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d’une plateforme d’ensemble pour  la  société civile, en 
vue de la réunion de 2010 du G8, à Huntsville (Ontario, 
Canada). 
 

 
 

En quoi consiste un système de santé? 
Il  y  a  plusieurs  définitions  et  un  débat  considérable, 
quant  à  ce  en  quoi  consiste  un  système  de  santé.  La 
définition  de  l’OMS  englobe  plusieurs  des  concepts 
largement reconnus : 

« Un système de santé, c’est l’ensemble des 
organisations, des institutions et des ressources dont le 
but principal est d’améliorer la santé. »   
     OMS, 2005 

L’OMS  indique  six  composantes,  ou  pierres  d’assise, 
essentielles aux systèmes de santé :1 

• Services  et  soins  de  santé(y  compris  information, 
counsellinget promotion de la santé) – et la gestion 
de  ces  services  de  manière  à  ce  que  des  soins 
efficaces, sûrs et de grande qualité soient fournis. 

• Travailleurs de la santé (ou ressources humaines en 
santé, comme on les appelle souvent dans le jargon 
des  politiques),  afin  d’avoir  un  bassin  suffisant  de 
ces  travailleurs,  et  qu’ils  soient  adéquatement 
formés, soutenus et rémunérés. 

• Systèmes  d’information  afin  d’éclairer  la 
planification  et  de  veiller  à  ce  que  les  services, 
travailleurs  et  fournitures  quisont  nécessaires 
soient disponibles pour  les personnes qui en ont  le 
plus besoin. 

• Approvisionnement  en  produits médicaux  (p.  ex., 
médicaments,  fournitures  médicales,  vaccins  et 
autres  technologies),  infrastructure  adéquate  et 
maintien de celle‐ci. 

• Financement  qui  soit  adéquat,  juste  et  durable,  y 
compris  la mobilisation de ressources,  la gestion et 
le débours. 

• Leadership et gouvernance, afin que  les politiques 
et stratégies du domaine de la santé soient définies, 
établies  et  mises  en  œuvre  de  manière  à  faire 
fonctionner le système. 

                                                            
1 N.B. Dans les pays les plus affectés par le VIH, le système de 
santé publique et celui des soins de santé (p. ex., cliniques, 
hôpitaux) ne font qu’un. 

Qu’en est-il de l’équité? Qu’en est-il des droits? 
 
Ni l’une ni l’autre de ces notions ne constitue une pierre 
d’assise dans  la définition de  l’OMS.  La  sexospécificité 
est  laissée pour compte. Toutefois, des efforts sont en 
cours pour rectifier ces omissions. L’équité est un enjeu 
central dans  le Rapport de 2008 sur  la santé mondiale, 
et  le point de mire  sexospécifique a été  renforcé. Lors 
de  récentes  réunions  mondiales  sur  les  systèmes  de 
santé, il a été affirmé que le renforcement des systèmes 
de  santé  doit  être  effectué  en  tenant  compte  des 
principes  fondamentaux  de  l’équité  et  de  la  justice 
sociale. 
 
La société civile 
 
Le  rôle  de  la  société  civile,  bien  qu’il  ne  soit  pas 
mentionné  explicitement  dans  les  éléments 
fondamentaux, est crucial. Par exemple, la participation 
de la société civile à la gouvernance peut être propice à 
l’équité  et  aux  droits,  et  être  un  moyen  de 
responsabilitation des systèmes de santé.Dans plusieurs 
situations, en particulier en circonstances de ressources 
limitées et de forte prévalence du VIH, les groupes de la 
société civile peuvent fournir des soins et ils font partie 
intégrante du système de santé. 
 
Le renforcement des systèmes de santé (RSS) 

Renforcer un système de santé, c’est … développer la 
capacité de ses éléments cruciaux de réaliser des 
améliorations plus équitables et durables, dans les 
services et résultats de santé. [trad.] 

                                                                   OMS, 2006 

Le  renforcement  des  systèmes  de  santé  implique 
d’identifier, analyser et mettre en ordre de priorité  les 
contraintes  qui  empêchent  le  bon  fonctionnement, 
pour  ensuite  apporter  des  solutions.  Le  renforcement 
de  la  capacité  des  systèmes  de  santé  est  une  tâche 
complexe;  il  est  important  d’impliquer  tous  les 
dépositaires d’enjeux, de  travailler  à plusieurs niveaux 
et de créer une solide appropriation nationale. 

 

 
 

L’Afrique  n’est  pas  en  voie  d’atteindre  l’Objectif  du 
millénaire  pour  le  développement  (OMD)  #6,  qui 
consiste  à  « combattre  le  VIH/sida,  le  paludisme  et 
d’autres maladies », ni d’ailleurs aucun autre OMD qui 

La crise des systèmes de santé : quelle en 
est la gravité et pourquoi en est-on là? 

Les systèmes de santé et leur 
renforcement : quelques définitions 
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touche  la  santé.  Cela  est  dû  en  grande  partie  à  la 
situation  des  systèmes  de  santé  en  Afrique,  qui  dans 
bien des cas se détériore. 
 
Le VIH siphonne particulièrement les systèmes de santé. 
D’une  part  il  augmente  la  demande  de  services  de 
santé, et d’autre part  il réduit  la capacité des systèmes 
de santé de fournir ces services. L’expérience du Malawi 
est  un  exemple  particulièrement  frappant.  Avant 
l’avènement des traitements, les centres de santé et les 
hôpitaux  étaient  surchargés  par  le  nombre  de 
personnes  atteintes  du  sida,  et  déjà  incapables  de 
composer avec  la situation. En même  temps,  les décès 
parmi les infirmières (le personnel même dont relève la 
fourniture des soins) représentaient 40 % du nombre de 
nouvelles infirmières formées. La pénurie de travailleurs 
de  la  santé  est  le  signe  le  plus  évident  de  l’urgente 
nécessité de RSS. 
 
La  crise  n’est  pas  nouvelle :  les  systèmes  de  santé  ne 
suivaient  pas  la  cadence même  avant  l’avènement  du 
VIH.  Année  après  année,  les  Rapports  sur  la  santé 
mondiale,  y  compris  celui  de  2008,  soulignent 
l’incapacité  de  plusieurs  systèmes  de  santé  de  relever 
les défis. 
 
Les ajustements structurels et la mondialisation 

Pendant  les  années  1980  et  1990,les  institutions  de 
finance  internationale  (IFI)  et  plusieurs  donateurs  ont 
promu des politiques macroéconomiquesconçues pour 
la réduction et  le remboursement de dettes, de même 
que  des  programmes  d’ajustements  structurels  pour 
réduire  les dépenses dans  le  secteur public. Cela  a eu 
des répercussions dévastatrices sur les services de santé 
dans  les  pays  pauvres. Une  réforme  du  secteur  de  la 
santé  a  été  prescrite,  consistant  notamment  en  des 
mesures  de  « partage  des  frais »  ou  de  « tickets 
modérateurs »;  une  promotion  de  la  participation  du 
secteur privé dans  la gestion des systèmes de santé (p. 
ex.,  l’intégration de services); et  la décentralisation des 
services  de  santé  vers  les  gouvernements  locaux).  Les 
expériences de réformes du secteur de la santé ont été 
en grande partie des échecs, en particulier  lorsque  l’on 
a  tenté de procéder  à  leur  expansion. Cela  fut  le plus 
évident dans les pays les plus pauvres – et en particulier 
dans ceux aux prises avec de sévères épidémies de VIH. 
 
La réforme du secteur de la santé a été exercée sous la 
pression de donateurs de l’extérieur, de même que des 

IFI, affaiblissant  la gouvernance et  la participation de  la 
société  civile  dans  les  systèmes  de  santé.  Les  tickets 
modérateurs et  la promotion des soins de santé privés 
ont  pavé  la  voie  à  l’iniquité. Même  les  IFI  qualifient 
aujourd’hui de « folies » les réformes expérimentales du 
secteur de la santé. 
 
Les programmes d’ajustements  structurels étaient une 
facette d’un processus de mondialisation plus vaste. La 
mondialisation a exacerbé l’inégalité au sein des pays et 
entre  eux,  elle  a  accru  l’influence  que  les  sociétés 
pharmaceutiques  et  d’autres  acteurs  du  secteur  privé 
exercent  dans  le  développement  des  politiques 
mondiales, et elle a réduit l’autorité et le leadership des 
gouvernements  nationaux  et  de  la  société  civile.  Les 
répercussions  sont  particulièrement  aiguës  pour  les 
systèmes de santé. 
 
Des soins de santé primaires (SSP) aux 
programmes verticaux et au renouvellement 
des SSP 

Les  soins de  santé primaires  (SSP)  sont évoqués dans 
presque  toutes  les discussions sur  le renforcement des 
systèmes de  santé. Ce  fut  le  cas pour  la première  fois 
lors de la Conférence internationale d’Alma Ata sur « La 
santé pour tous », en 1978, un événement historique où 
furent développés plusieurs des piliers des SSP, comme 
l’équité,  les  droits,  la  notion  de  soins  complets,  la 
participation de la société civile dans la gouvernance, et 
la  coopération  intersectorielle.  Toutefois,  l’approche 
des SSP est presque immédiatement devenue sélective, 
se  concentrant  sur  les  enjeux  de  santé  auxquels  les 
donateurs  ont  donné  préférence.  Cette  approche 
sélective  fut  ensuite  adoptée  par  les  pays,  en  partie 
parce  que  l’octroi  de  fonds  axés  sur  des  enjeux 
spécifiques  a  déformé  les  budgets  nationaux. Des  SSP 
sélectifs  ont  été  justifiés  par  des  affirmations  à  l’effet 
qu’il était impossible de parvenir à des améliorations de 
résultats de santé et de sauver des vies en passant par 
une approche générale, ou horizontale, en matière de 
SSP.  On  affirme  encore  aujourd’hui  cet  argument. 
D’après un  examen des politiques  réalisé  en 2008 par 
l’OMS, là où les systèmes de santé sont très précaires et 
où  est  requise  une  réponse  rapide  pour  fournir  des 
services complexes, une approche verticale aux SSP est 
justifiée. 
 
Cependant,  lorsque  appliqués  à  l’ensemble  des 
systèmes  de  santé  et  durant  plusieurs  décennies,  les 
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programmes verticaux ont contribué au développement 
de  systèmes  parallèles  ainsi  qu’à  une  gamme  de 
problèmes, comme : 
• l’incapacité  de  transférer  les  compétences  et 

capacités  d’un  enjeu  de  santé  à  d’autres,  en 
particulier lorsqu’il s’agit d’enjeux émergents; 

• une iniquité entre enjeux de santé; 
• une duplication d’efforts et de comptes‐rendus, en 

raison  de  structures  parallèles  de  gestion  et  de 
compte‐rendu; 

• des  structures  de  gouvernance  lacunaires  –  la 
participation  du  gouvernement  et  de  la  société 
civile  dans  la  détermination  des  priorités  pour  le 
système de santé est devenue presque uniquement 
symbolique. 

 
Gorik Ooms  et Marc Bestgen ont décrit  les  approches 
verticales à  la  fourniture de services, comme des « îles 
de  suffisance »  qui  risquent  de  s’effriter  là  où  les 
systèmes  de  santé  sont  faibles.  Le  US  Presidents 
Emergency  Plan  for  AIDS  Relief  (PEPFAR),  le  Fonds 
mondial  de  lutte  contre  le  sida,  la  tuberculose  et  le 
paludisme  (FMSTP) et d’autres programmes de  riposte 
au VIH sont parfois critiqués, par les tenants des SSP, en 
raison de leur approche verticale. 
 
Le  rapport 2008 de  l’OMS concerne  le  renouvellement 
des SSP et le renforcement des systèmes de santé; et il 
identifie les approches de fourniture de services (p. ex., 
verticale  et  horizontale)  comme  des  éléments 
prioritaires pour  la  réforme des  systèmes de  santé.  Le 
FMSTP  et  le  PEPFAR  ont  commencé  à  prendre  des 
mesures  afin  d’équilibrer  leurs  points  de  mire  sur 
diverses maladies bien avant  la parution de ce rapport. 
Le  FMSTP,  par  exemple,  a  ajusté  ses mécanismes  de 
financement en offrant des occasions distinctes pour les 
systèmes de santé. 
 
L’« efficacité de l’aide » fait-elle partie de la 
solution? 

L’« efficacité de l’aide » est un ensemble de principes et 
de méthodes qu’ont établis des pays en développement 
et des pays  industrialisés, dans  la Déclaration de Paris 
de  2005.  Elle  vise  l’accélération  du  progrès  vers 
l’atteinte  des OMD.  L’efficacité  de  l’aide  a  pour  objet 
d’harmoniser  les  approches  en  matière  d’aide 
internationale  et  de  promouvoir  la  souveraineté  des 
pays et la reddition de compte partagée. Au nom de ces 
principes,  l’Agence  canadienne  de  développement 

international  (ACDI)  et  d’autres  grands  donateurs 
appuient de plus en plus le soutien à la santé (et au VIH 
puisqu’il  relève  des  systèmes  de  santé)  par  des 
« approches globales des secteurs » (AGS [on rencontre 
souvent  l’acronyme  anglais  SWAP,  désignant 
l’expression  « sector  wide  approach »])  et  l’appui 
budgétaire  direct.  Ces  instruments  harmonisés  entre 
plusieurs  donateurs  sont  supposés  fonder  les 
contributions  des  donateurs  sur  des  plans  et  priorités 
dirigés  par  les  pays  eux‐mêmes.  Les  AGS  et  l’appui 
budgétaire direct sont des approches à plus long terme 
qui  sont  considérées  comme  propices  à  des 
améliorations  horizontales  au  sein  des  systèmes  de 
santé. 
 
Les AGS et  l’appui budgétaire direct  sont peut‐être  les 
solutions parfaites pour  le  renforcement des  systèmes 
de  santé,  mais  leur  réussite  requiert  des  ressources 
suffisantes  (humaines  et  autres),  qui  puissent  assurer 
une  gestion  compétente  et  une  gouvernance 
transparente. Le Malawi est  l’un des rares pays à avoir 
mis  en œuvre  une AGS  pour  le VIH.  Les  défis  dans  la 
mise  en  œuvre  de  cette  AGS  et  d’autres  sont 
notamment :  la  complexité  générale  du  concept,  la 
capacité  lacunaire  du  secteur  public,  l’engagement 
insuffisant  de  la  société  civile  à  l’égard  de  l’action 
citoyenne,  et  le manque  de  ressources  humaines.  Le 
programme  de  la  Zambie  en  matière  de  tuberculose 
s’est  presque  effondré,  à  la  fin  des  années  1990.  La 
complexité  de  l’approvisionnement  horizontal  en 
médicaments,  dans  le  contextes  d’une AGS  à  la  santé 
était un  important  facteur  responsable de  l’inefficacité 
du programme. 
 
Les  données  sur  l’impact  des  AGS  et  de  l’appui 
budgétaire, en  termes de  résultats de  santé et pour  le 
VIH,  sont  encore  limitées.  Le  progrès  vers  des 
améliorations  équitables  en  matière  d’OMD,  en 
Mozambique,  où  l’ACDI  est  impliquée  dans  l’appui 
budgétaire  direct  pour  la  santé  (y  compris  le VIH)  est 
lent,  et  très  handicapé  par  le manque  de  capacité  du 
secteur public pour mettre en œuvre le programme. On 
a  observé  certaines  réussites,  mais  elles  tendent  à 
bénéficier  à  des  populations  sélectes,  principalement 
urbaines.  Les populations à  risque qui  sont  laissées en 
marge, dans des AGS,  sont  souvent  les  travailleuses et 
travailleurs sexuels, les femmes pauvres en milieu rural, 
les  hommes  qui  ont  des  rapports  sexuels  avec  des 
hommes, et  les personnes qui  font usage de drogue – 
les  populations  les  plus  vulnérables  au  VIH.  Fait 
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ironique,  les  AGS  et  l’appui  budgétaire  semblent 
entraîner une réduction des ressources prévues pour les 
populations  stigmatisées  (une  tendance  qui  se 
manifeste d’ailleurs dans les rapports de pays présentés 
à l’UNGASS). 
 
Sexospécificité, VIH et systèmes de santé 

Alors  que  les  femmes  sont  affectées  de  manière 
disproportionnée  par  le  fardeau  de  la maladie,  dû  au 
VIH et d’autres affections, et qu’elles assument une part 
plus  importante  des  soins,  les  systèmes  de  santé  se 
montrent lents dans la tâche d’intégrer généralement la 
notion  d’égalité  des  sexes.  Les  facteurs  suivants  sont 
des obstacles majeurs : 
• la  plupart  des  renseignements  sur  la  santé  ne 

tiennent  pas  compte  des  sexes,  en  raison  d’une 
capacité insuffisante pour collecter et analyser des 
données désagrégées selon le sexe; 

• en  dépit  d’un  influx  de  ressources  dirigées  vers  la 
riposte  au  VIH  et  à  d’autres  enjeux  de  santé,  le 
financement  des  services  de  santé  génésique  a 
stagné  (et,  de  fait,  la mortalité maternelle  est  au 
même niveau depuis les années 1990); 

• l’intégration  de  la  sexospécificité  dans  les 
systèmes  internes de  santé est  faible; en Zambie, 
par  exemple,  les  médecins,  majoritairement  des 
hommes,  ont  été  les  premiers  à  recevoir  des 
traitements antirétroviraux et des offres visant à les 
garder au pays, alors que  les  soignants à domicile, 
majoritairement  des  femmes,  n’ont  pas  reçu  de 
telles offres; 

• par  ailleurs,  l’élément  de  la  sexospécificiténe  fait 
pas toujours partie des dialogues sur les politiques 
des systèmes de santé, bien qu’il soit présent dans 
les plaidoyers relatifs au VIH et aux SSP. 
 

 
 
Les  systèmes  de  santé  sont  complexes;  il  en  va  de 
même  des  processus  pour  les  soutenir  et  pour  les 
renforcer. Au Canada, nos efforts afin de préserver un 
régime  de  soins  de  santé  financé  publiquement  et 
universellement  accessible  ont  mis  en  relief  certains 
défis. Notamment,  la  réalisation de  l’équité;  l’équilibre 
entre  les  technologies  de  santé  plus  récentes  et 
coûteuses et la promotion de la santé; la réponse à des 
épidémies;  et  la  participation  de  la  société  civile.  Le 

renforcement des  systèmes de  santé dans  les pays en 
développement  est  confronté  à  des  défis  similaires, 
mais aussi au fardeau que constituent des problèmes de 
santé  plus marqués,  y  compris  le  VIH,  tout  en  ayant 
moins  de  ressources  pour  y  voir.  Le  plaidoyer  de  la 
société  civile et des organismes non gouvernementaux 
du Canada doit tenir compte de cette réalité. 
 
La crise des travailleurs de la santé 
Les pénuries de travailleurs de  la santé sont  le signe  le 
plus  évident  d’un  faible  système  de  santé.  Le  VIH 
accentue  la  crise.  Les  systèmes  de  santé  faibles  sont 
incapables  de  former,  de  recruter  et  de  retenir 
suffisamment de travailleurs. En l’absence d’un nombre 
suffisant  de  travailleurs  de  la  santé  adéquatement 
formés  pour  planifier,  gérer,  superviser  et  fournir  des 
services,  les  systèmes  de  santé  continuent  de  se 
détériorer  et  sont  moins  susceptibles  de  fournir  les 
services nécessaires à la réalisation de l’accès universel.     
 
La pénurie mondiale et chronique de  travailleurs de  la 
santé adéquatement  formés  continue de  croître. Dans 
son Rapport de 2006 sur la santé dans le monde, l’OMS 
a  estimé  que  l’on  a  besoin  de  plus  de  4,3 millions  de 
nouveaux travailleurs de la santé à l’échelle mondiale.  
 

 
 
La pénurie de ressources humaines en santé tend à être 
plus grave dans  les pays où  la prévalence du VIH est  la 
plus  élevée.  Des  cinquante‐sept  pays  aux  prises  avec 
une  sérieuse  pénurie  de  travailleurs  de  la  santé, 
presque  tous sont situés en Afrique subsaharienne. Au 

Le plaidoyer axé sur les systèmes de santé, 
à l’intention des militants pour le VIH 
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Malawi, où les dépenses de santé du secteur public sont 
de 16 $US par habitant, l’espérance de vie est de 47 ans 
et le taux de prévalence du VIH est de 12 %, on compte 
un médecin  pour  50 000 habitants. Au Canada, où  les 
dépenses  de  santé  sont  de  plus  de  2 000 $US  par 
habitant,  l’espérance  de  vie  dépasse  les  80  ans  et  le 
taux  de  prévalence  du  VIH  est  inférieur  à  1 %,  on 
compte un médecin pour 467 habitants. La situation est 
semblable en termes de personnel infirmier.   
 
En Afrique,  avant même  l’épidémie  de VIH,  le  peu  de 
travailleurs  de  la  santé  qui  œuvraient  dans  des 
établissements  de  santé  et  qui  géraient  les  services 
avaient tendance à être surchargés et sous‐rémunérés, 
et  devaient  souvent  composer  avec  des  fournitures 
inadéquates  et  des  conditions  non  sécuritaires.  La 
charge de  travail  croissante  résultant d’infections  liées 
au  VIH,  et  du  sida,  a  exacerbé  la  situation.  Les 
investissements  spécifiques  au  VIH  ont  quelque  peu 
aidé, mais ils se sont avéré à certains égards une épée à 
double  tranchant.  Par  exemple,  l’introduction  des 
traitements a  réduit  le nombre de patients gravement 
malades  du  sida  dans  les  hôpitaux,  mais  a  accrule 
nombre de personnes qui ont besoin de services de test 
du VIH et de traitements.  
 
L’expansion des traitements anti‐VIH a attiré l’attention 
sur  la  crise  des  travailleurs  de  la  santé  et  a  incité 
certains pays – comme le Kenya, l’Éthiopie, la Zambie et 
le Malawi – à adopter des stratégies améliorées visant 
l’embauche  et  la  formation de  travailleurs de  la  santé 
additionnels  et  l’augmentation  des  salaires  et  des 
incitatifs  à  la  rétention.  Toutefois,  il  y  a  eu  des 
inconvénients.  En  Zambie,  les  incitatifs  à  la  rétention 
incluaient  seulement  les  médecins,  et  non  les 
infirmières.  Dans  d’autres  pays,  des  primes  et  des 
incitatifs spéciaux aux travailleurs de la santé du secteur 
public impliqués dans le FMSTP ou dans d’autres projets 
sur  le  VIH  ont  enlevé  des  ressources  humaines  à 
d’autres programmes, causant du tort par inadvertance. 
 
Prônée  par  l’OMS  et  le  PEPFAR,  la  délégation  des 
tâches  est  une  stratégie  qui  vise  à  permettre  ou  à 
améliorer  la  fourniture de  services. Cela nécessite une 
réorganisation  des  tâches  de  soins  de  santé,  de  sorte 
que  des  travailleurs  moins  formés  apprennent  à 
accomplir des  tâches  traditionnellement  réservées  aux 
médecins et infirmières. Le fondement de la délégation 
des  tâches  est  qu’elle  libère  les  médecins  ou  les 
infirmièresafin  qu’ils  puissent  s’occuper  de  soins  plus 

complexes. Des exemples de cette approche pourraient 
être  que  des  travailleurs  en  santé  communautaire 
s’occupent de l’éducation à la prévention ou des soins à 
domicile,  ou  que  des  infirmières  fournissent  des 
traitements  anti‐VIH  ou  en  effectuent  le  suivi. Menée 
conformément  aux  nouvelles  lignes  directrices  de 
l’OMS,  la  délégation  des  tâches  implique  aussi 
l’élaboration  de  cadres  de  politiques  ainsi  qu’une 
supervision  et  une  rémunération  adéquates.  Trop 
souvent, la délégation des tâches est appliquée sur une 
basead hoc, ce qui résulte en la délégation d’un nombre 
accru  de  tâches  à  des  employés  ou  bénévoles  qui  ne 
sont  pas  suffisamment  formés  pour  en  assumer  la 
responsabilité. Cela a donné  lieu à des  lacunes dans  la 
surveillance, la reddition de compte et la rémunération. 
Plus  souvent  qu’autrement,  les  travailleurs  non 
rémunérés sont des femmes. 
 
Dans  les  pays  durement  affectés  par  le  VIH,  plusieurs 
travailleurs  de  la  santé  ont  quitté  les  services  publics 
pour  échapper  à  de  piètres  conditions  de  travail. 
Certains  se  tournent  vers  des  organismes  non 
gouvernementaux  ou multilatéraux  ou  vers  le  secteur 
privé, qui tendent à offrir des salaires et avantages plus 
attrayants  –  d’importants  facteurs  incitatifs.    D’autres 
travailleurs  émigrent  dans  des  pays  à  revenu  élevé 
comme le Canada, les États‐Unis, la Nouvelle‐Zélande et 
l’Australie. Cet exode de  travailleurs de  la  santé est  le 
plus  marqué  sur  le  continent  africain.  Selon  la 
Commission économique pour  l’Afrique (CEA) de  l’ONU 
et  l’Organisation  internationale  pour  les  migrations 
(OIM), depuis 1990, environ 20 000 Africains émigrent 
chaque année dans des pays à revenu élevé. En Zambie, 
au Zimbabwe et au Ghana, plus de 50 % des étudiants 
en médecine  récemment diplômés ont déjà émigré ou 
ont  entrepris  des  démarches  à  cette  fin.  Selon  le 
ministère  de  la  Santé  du  Kenya,  seulement  10 %  des 
6 000  des médecins  formés  dans  ses  hôpitaux  publics 
continuent  de  pratiquer  au  pays.  Ce  fait  est  d’autant 
plus  alarmant  que  l’Afrique  est  le  continent  le  plus 
durement  frappé par  la pandémie du VIH/sida. Mais  le 
problème ne se  limite pas à  l’Afrique;  la Caraïbe,  l’Asie 
du Sud et du Sud‐Est et plusieurs pays d’Amérique du 
Sud  font  également  face  à  un  exode  massif  des 
cerveaux. 
 
Les conséquences du déplacement des travailleurs de 
la  santé  du  Sud  vers  le  Nords  ont  extrêmement 
lourdes.  Les  systèmes  de  santé  souffrent  de  cette 
perte  de  personnel,  qui  affecte  la  quantité  et  la 
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qualité  des  soins  fournis,  nuit  à  la  gestion  des 
hôpitaux  et  des  centres  de  santé,  et  détériore  les 
services publics. 
Il  existe  à  présent  deux  importantes  initiatives 
mondiales pour galvaniser l’engagement à répondre à la 
crise  des  travailleurs  de  la  santé,  en  termes  de 
recrutement.  En  septembre  2008,  l’OMS  a  disséminé 
des principes directeurs et des normes  internationales 
volontaires  sur  le  recrutement  des  travailleurs  de  la 
santé, afin de rehausser  la cohérence des politiques et 
de décourager  les pratiques contraires à  l’éthique, tout 
en  promouvant  un  équilibre  entre  les  intérêts  des 
travailleurs de la santé, des pays sources et des pays de 
destination.  La  consultation  publique  récemment 
complétée  au  sujet  de  cette  ébauche  de  code  de 
pratique  aidera  à  établir  et  à  finaliser  des  normes 
éthiques  pour  le  recrutement  et  la  migration, 
auxquelles  les  pays  et  les  entreprises  pourront  se 
conformer.  Il  existe  aussi  un  Code  de  conduire 
volontaire des ONG pour le renforcement des systèmes 
de  santé  (NGO  Code  of  Conduct  for  Health  Systems 
Strengthening)qui  décrit  des  pratiques  éthiques 
soutenant  les  systèmes  de  santé,  en  particulier  en  ce 
qui concerne le recrutement. 
 
Un  financement  accru  et  fiable  pour  les  systèmes  de 
santé  et  les  programmes  sur  le  VIH  contribuera 
grandement à renverser les problèmes qui ont entraîné 
la  crise des  travailleurs de  la  santé.  La  société  civile  a 
néanmoins un important rôle à jouer dans la promotion 
de  politiques  de  ressources  humaines  conformes  à 
l’éthique, dans les programmes sur le VIH et la santé, le 
recrutement  et  la  gestion  des  travailleurs  de  la  santé.  
Voici quelques suggestions : 
• La  société  civile  doit  jouer  un  rôle  de  « chien  de 

garde »,  en  surveillant  la  manière  dont  les 
subventions pour  le VIH  sont gérées et attribuées, 
afin  que  les  incitatifs  offerts  aux  travailleurs  de  la 
santé  impliqués  dans  des  programmes  sur  le  VIH 
n’attirent  pas  la  main‐d’œuvre  au  détriment 
d’autres programmes de santé. 

• La  délégation  des  tâches  doit  s’accompagner  de 
politiques,  d’une  formation,  d’une  supervision  et 
d’une  rémunération  adéquates.  Il  est  inacceptable 
que des bénévoles assument des tâches complexes 
et  parfois  risquées,  sans  une  formation  et  une 
rémunération adéquates.  

• Les ONG canadiens et  les partenaires mondiaux de 
la  lutte contre  le VIH – notamment  les organismes 
multilatéraux  et  du  secteur  privé  qui  travaillent 

dans  le  domaine  du  VIH  dans  les  pays  les  plus 
affectés  –doivent  adopter  des  stratégies  éthiques 
de  recrutement  et  de  ressources  humaines  et,en 
particulier,  ils  doivent  renoncer  à  recruter 
activement  des  travailleurs  de  la  santé  du  secteur 
public. 

• Bien que  les  individus  aient  clairement  le droit de 
migrer,  tous  les  pays  doivent  investir  dans  leur 
main‐d’œuvre  du  secteur  de  la  santé.  Les 
gouvernements  fédéral  et  provinciaux  du  Canada 
doivent  développer  et  financer  une  stratégie  de 
ressources  humaines  en  santé  qui  soit 
réalisable,pour  cesser  de  recruter  des  travailleurs 
de la santé dans les pays qui ont besoin d’eux. 

• Les  entreprises  du  secteur  privé  doivent  aussi 
renoncer  à  recruter  activement des  travailleurs de 
la santé dans les pays les plus affectés par le VIH. 

• Les politiques sur les ressources humaines en santé 
doivent  envisager  et  inclure  des  stratégies 
d’intégration des considérations sexospécifiques. 

 
Le VIH en tant que stratégie pour le renforcement 
des systèmes de santé 

Plutôt  que  de  débattre  de  la  question  de  savoir  si  les 
ressources devraient aller vers des approches verticales 
ou  horizontales,  en  ce  qui  touche  la  fourniture  de 
services,  ou  si  le  FMSTP  ou  les  SSP  et  les  approches 
d’efficacité  de  l’aide  sont  les  meilleurs  moyens 
d’améliorer la santé, il est important de reconnaître que 
toutes  ces  approches  sont  nécessaires  et  peuvent  se 
compléter entre elles. Le point de mire sur les résultats, 
dans  le  cadre des approches verticales, assure que  les 
fonds  versés  à  la  riposte  au  VIH  résultent  en  une 
diminution de l’incidence du VIH et en un nombre accru 
de  personnes  traitées.  L’emphase  sur  les  groupes 
vulnérables, qu’applique  le FMSTP, est cruciale à éviter 
que ces populations soient exclues. Mais des systèmes 
solides et  la  souveraineté des pays ans  leurs décisions 
sont  également  nécessaires  afin  que  les  améliorations 
en  termes  de  prévention,  de  traitement  et  de  soins 
pour  le  VIH  soient  durables  et  fassent  partie  d’une 
approche qui soit axée sur la réalisation du droit de tous 
et toutes à la santé. 
 
De  plus  en  plus  de  signes  donnent  à  penser  qu’une 
approche diagonale – mélange des approches verticale 
et horizontale, afin d’améliorer des résultats de santé et 
de renforcer  les systèmes de santé – pourrait être une 
stratégie  fructueuse  pour  les  programmes  en matière 
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de VIH. Par exemple, des programmes sur le VIH à Haïti 
ont contribué à  l’amélioration de  la gestion clinique, et 
un  nombre  accru  de  personnes  ont  eu  recours  non 
seulement à des soins pour le VIH mais aussi à d’autres 
soins de santé. Au Rwanda, avec  le soutien du FMSTP, 
des programmes pour  le VIH servent aussi à améliorer 
les soins de santé primaires. Au Cambodge, on améliore 
la planification de  santé dans  les districts et  la gestion 
de  tous  les  services  du  domaine  des  soins  primaires, 
avec  du  soutien  du  FMSTP  également.  Dans  plusieurs 
pays d’Afrique, des  investissements dans  la  riposte  au 
VIH  profitent  en même  temps  aux  infrastructures  de 
santé. 
 
Les  donateurs  reconnaissent  de  plus  en  plus  la  valeur 
d’une approche diagonale. Le FMSTP offre maintenant 
l’occasion  de  demandes  de  financement  pour  des 
projets  relatifs  aux  systèmes  de  santé  et  qui  ne  se 
concentrent  pas  sur  une maladie  en  particulier;  ainsi 
que des occasions de  financement pour des approches 
diagonales  de  soutien  aux  systèmes  de  santé  dans  le 
cadre  de  maladies  spécifiques.  L’International  Health 
Partnership  (IHP)  recourt  aussi  à  une  approche 
diagonale,  travaillant  avec des  gouvernements dans  le 
contexte  de  l’efficacitéde  l’aide.  Cependant,  il  reste 
encore beaucoup à apprendre  sur  les moyens de  faire 
en  sorte  que  les  approches diagonales  atteignent  leur 
double  but  d’améliorer  des  résultats  de  santé 
spécifiques et de renforcer les systèmes de santé. 
 
Un élément de  l’utilisation de  ressources de  la  riposte 
au VIH  afin de  renforcer  les  systèmes  de  santé  réside 
dans la participation du secteur privé à  la fourniture de 
services. Cette stratégie est promue par les IFI, l’OMS et 
le FMSTP. Par exemple, avec du soutien du FMSTP et du 
PEPFAR,  en  Éthiopie  et  en  Tanzanie,  des  laboratoires 
privés réalisent les tests de compte de CD4, qui servent 
à  évaluer  la  sévérité de  l’infection  à VIH  et  l’efficacité 
des  traitements.  Parmi  les  sous‐récipiendaires  de  la 
bourse  du  FMSTP  au  Malawi  figurent  deux  grandes 
instances privées à but  lucratif. Toutefois, en marge de 
signes que  la participation du  secteur privé accélère  la 
réalisation des projets subventionnés, on n’a pas autant 
d’indications pour appuyer des affirmations voulant que 
ces mécanismes  favorisent  l’accès des groupes  les plus 
pauvres et exclus. 
 
Lorsque  le  financement pour des projets sur  le VIH est 
utilisé comme stratégie d’amélioration des systèmes de 
santé, il y a d’importants messages que les intervenants 

de  la société civile devraient adresser aux responsables 
des politiques. Notamment : 
 
• Des  ressources  sont nécessaires  à  la  fois pour des 

programmes  plus  généraux  de  RSS  et  des 
programmes  spécifiques au VIH.  Investir d’un  côté 
au détriment de  l’autre est contre‐productif et peu 
viable. 

• Lorsque  l’on  investit dans  le RSS par des approches 
d’efficacité de  l’aide, comme  les AGS, ou de  l’appui 
budgétaire  ou  d’initiatives  comme  l’IHP,  il  est 
essentiel  que  ces  investissements  incluent  des 
indicateurs spécifiques au VIH, qui serviront à  faire 
la démonstration de progrès vers  l’accès universel. 
De  plus,  des  indicateurs  pour  veiller  à  la 
sexospécificité  et  à  l’inclusion  des  groupes 
vulnérables sont également nécessaires. 

• L’ACDI  et  le  Gouvernement  du  Canada  doivent 
rehausser la transparence et offrir des occasions de 
consultation  avec  la  société  civile  canadienne  et 
celle  du  Sud,  concernant  les  investissements  et 
instruments  d’efficacité  de  l’aide,  y  compris  des 
indicateurs portant sur le VIH, le sexe et l’équité. 

• La promotion du RSS devrait inclure une évaluation 
systématique  et  rigoureuse  de  l’impact  des 
investissements à cet effet, en  termes de  résultats 
concernant le VIH et d’améliorations au système de 
santé. 

• La  participation  de  la  société  civile  dans  la 
gouvernance du  FMSTP et dans  le plaidoyer  à  son 
endroit  doit  promouvoir  une 
approche« non préjudiciable ».  Un  financement 
inapproprié peut avoir un effet de distorsion sur les 
systèmes  de  santé,  et  l’on  doit  prendre  soin  d’en 
évaluer adéquatement les répercussions. 

• La  tendance  selon  laquelle  le  secteur  privé  reçoit 
des  sous‐subventions  du  FMSTP  doit  être  l’objet 
d’une  surveillance,  afin  d’assurer  que  ces  octrois 
sont  favorables à  l’équité dans  l’accès aux  services 
pour le VIH et d’autres questions de santé, et qu’ils 
contribuent  à  l’égalité  entre  les  sexes  et  à  des 
systèmes de  santé  viables.  Le  FMSTP et  les  autres 
donateurs  doivent  fournir  des  occasions  où  la 
société civile peut contribuer au débat sur les soins 
de santé du secteur privé, l’équité et l’inclusion. 

• Des  initiatives  diagonales  à  petite  échelle,  en 
matière de VIH, pour le renforcement des systèmes 
de  santé,  permettent  des  réussites;  cependant, 
nous  avons  besoin  de  plus  de  renseignements  sur 
ces  initiatives afin de mieux comprendre comment 
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les  améliorations  aux  systèmes  de  santé  se 
traduisent  en  améliorations  concrètes  au  chapitre 
du VIH. L’intérêt actuel pour  les systèmes de santé 
offre  une  occasion  aux  militants  du  monde  de 
prendre part à ces débats. 

• Le  Gouvernement  du  Canada,  avec  l’appui  de  la 
société  civile,  doit  adopter  et  promouvoir  des 
positions qui protègent à la fois les investissements 
dans  les  systèmes  de  santé  et  dans  la  riposte  au 
VIH. 

 
Le financement et la crise économique 

Le  sous‐financement  sévère et de  longue date est à  la 
base même de  la crise actuelle des systèmes de santé. 
Les crises économiques, les ajustements structurels, les 
conditions  imposées  par  les  IFI,  les  expériences  de 
réforme  en  santé  et  le  faible  niveau  de  dépenses 
nationales et des donateurs, dans le secteur de la santé, 
y  ont  tous  contribué.  Puisque  la  santé  est  un  bien 
public,  le  financement public est essentiel. La majorité 
des dépenses gouvernementales en santé dans les pays 
en  développement  viennent  de  leurs  budgets 
nationaux; les leaders de pays africains se sont engagés 
(dans  la Déclaration d’Abuja en 2000) à  consacrer à  la 
santé  une  part  de  15 %  de  leurs  budgets;  or,  d’après 
une  analyse  du  Centre  for  Global  Development,  le 
Burkina  Faso  et  le  Rwanda  sont  les  deux  seuls  pays  à 
avoir respecté cet engagement. 
 
Au  Canada,  l’investissement  per  capita  du  secteur 
public,  en  matière  de  santé,  est  de  2 000 $US.  Au 
Malawi,  il  est  de  16 $US.  En  Afrique,  région  où  la 
prévalence  du VIH  est  la  plus  élevée,  les  systèmes  de 
santé  sous‐financés  ont moins  de  chances  d’arriver  à 
maintenir  les gens en santé. Même si  la riposte au VIH 
et  les  systèmes  de  santé  sont  bien  financés,  des 
difficultés  persistent.  Par  exemple,  la  Finlande  et  le 
Botswana  dépensent  des  sommes  similaires  pour  les 
soins  de  santé, mais  au  Botswana  l’espérance  de  vie 
ajustée  selon  la  santé  demeure  inférieure  à  40 ans, 
alors que la population de la Finlande demeure en santé 
beaucoup plus  longtemps.  Par  ailleurs,  en dépit  d’une 
certaine augmentation du financement des systèmes de 
santé  et  d’une  augmentation  substantielle  des 
programmes  sur  le  VIH/sida  depuis  2001,  l’ONUSIDA 
estime  qu’il  faudra  plus  de  quatre  fois  le  montant 
disponible en 2007 pour que l’accès universel devienne 
réalité.  Les  besoins  de  santé  dans  les  pays  en 
développement  sont  énormes  et  il  est  urgemment 

nécessaire que  l’assistance  internationale soutienne  les 
pays dans le respect de leurs engagements au droit à la 
santé, et en particulier l’engagement à l’accès universel. 
 
La  crise  économique  mondiale  qui  sévit  à  l’heure 
actuelle  est  une  énorme  menace  pour  les  progrès 
accomplis  dans  le  RSS  et  vers  l’accès  universel.  Les 
programmes  d’ajustements  structurels  qui  ont  tant 
détérioré  les systèmes de santé ont commencé avec  la 
crise  économique mondiale  précédente,  alors  que  les 
donateurs avaient concentré leurs efforts à faire réduire 
les  dépenses  des  pays  en  développement  dans  le 
secteur public. 
 
Certains  progrès  ont  été  accomplis  au  chapitre  de 
l’annulation  de  dette.  Cependant,  le  Fonds monétaire 
international  (FMI)  et  d’autres  IFI  continuent  de  faire 
pression  sur  les  pays  en  développement  afin  qu’ils 
remboursent  leur  dette  et  se  soumettent  à  des 
directives budgétaires strictes. Ceci limite la capacité de 
pays de financer adéquatement leurs systèmes de santé 
et de réaliser des programmes en matière de VIH/sida. 
Les  tickets modérateurs  pour  les  soins  de  santé  sont 
une  mesure  que  certains  donateurs  encouragent 
encore,  en  dépit  de  preuves  accablantes  de  leurs 
répercussions  néfastes  sur  l’accès  aux  services.  Des 
donateurs  promeuvent  aussi  une  gamme  de 
mécanismes de rechange, pour le financement, comme 
des  régimes  d’assurance,  qui  sont  susceptibles  de 
limiter encore plus l’accès des pauvres à des services de 
santé, à moins qu’un système d’exemption puisse être 
mis sur pied. 
 

 
 
De  nouveaux  outils  financiers  sont  aussi  présentés 
comme des moyens de  financer  les  systèmes de  santé 
et  la  riposte  au  VIH.  Des  ententes  de  garanties  de 
marché  (GM)  assurent  aux  sociétés  pharmaceutiques 
des  ventes  de  futurs  vaccins  et  de médicaments  pour 

« Plus que jamais, nous devons être braves. En ces 
temps de crise, alors que nous sommes tentés de 
regarder vers l’intérieur, c’est précisément le moment où 
nous devons placer la quête du bien commun au haut de 
l’ordre du jour. La solidarité mondiale est nécessaire et il 
en va de l’intérêt de tous. La poursuite du bien commun 
nécessitera de répondre à plusieurs défis mondiaux où 
réside la clé de notre avenir collectif. »  

– Secrétaire général de l’ONU Ban Ki Moon, 21 oct. 
2008, discours à la John F. Kennedy School of 
Government 
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des maladies  négligées  ou  qui  affectent  en  particulier 
les  pauvres,  comme  le  VIH.  Une  taxe  spéciale  sur  les 
voyages  en  avion  est  appliquée,  en  Europe,  dont  les 
profits  servent  au  financement de  traitements pour  le 
VIH. 
 
Le financement est depuis  longtemps un point de mire 
central du plaidoyer de  la  société  civile en matière de 
VIH et de santé. Ce n’est pas le temps de relâcher. 
• Le  Canada  doit  annoncer  un  échéancier  réaliste 

mais  rapide,  pour  réaliser  sa  promesse 
internationale  de  longue  date  de  verser  0,7 %  de 
son revenu national brut (RNB) en aide officielle au 
développement (AOD). 

• Le  Canada  devrait  évaluer  sa  contribution  au 
FMSTP.  La  contribution  actuelle  de  150 millions $ 
par  année  est  bienvenue  mais  insuffisante.  Le 
montant que devrait verser  le Canada pour faire sa 
juste  part  et  permettre  au  FMSTP  d’élargir  son 
action  suffisamment  pour  que  l’accès  universel 
devienne réalité est de 300 millions $ par an. 

• Les engagements exprimés en 2005 par le G8, pour 
l’accès  universel,  doivent  être  respectés.  Les 
premières étapes sont de développer des cibles, des 
plans d’investissement et des échéanciers. 

• La  société  civile  canadienne  devrait  appuyer  ses 
homologues du Sud, dans la tâche de demander aux 
pays africains de respecter  les promesses qu’ils ont 
faites dans la Déclaration d’Abuja, d’investir 15 % de 
leurs  budgets  nationaux  dans  leur  secteur  de  la 
santé. 

• Les  mesures  d’annulation  de  dettes  doivent  se 
poursuivre et inclure un plus grand nombre de pays, 
de manière  à  ce  que  les  pays  puissent  concentrer 
leurs  ressources  vers  des  services  essentiels, 
comme la santé. 

• Les  IFI  doivent  cesser  d’imposer  des  plafonds  aux 
dépenses dans  le secteur public et d’autres clauses 
de  conditionnalité,  comme  des  taux  d’inflation 
irréalistes, qui nuisent aux systèmes de santé et aux 
services pour le VIH. 

• Les nouvelles  tendances dans  le  financement de  la 
riposte  au VIH  et  de  la  santé,  comme  les  régimes 
d’assurance,  doivent  être  surveillés  afin  d’assurer 
qu’ils accordent des exemptions pour les personnes 
pauvres  et  qu’ils  permettent  l’équité  d’accès  aux 
services pour le VIH et d’autres questions de santé, 
et sont propices à l’égalité entre les sexes. 

• Garanties de marché,  taxe spéciale sur  les voyages 
en  avion  et  autres moyens  de  financement  de  ce 

genre  sont  novateurs, mais  leur  degré  d’efficacité 
n’a pas été établi : on doit encore démontrer qu’ils 
constituent une utilisation optimale des  ressources 
et  qu’ils  procurent  des médicaments  salvateurs  et 
d’éventuels vaccins, à meilleur prix. 

• Les  organismes  de  la  société  civile  du Nord  et  du 
Sud ont besoin de  soutien  financier et de voies de 
communication  avec  les  responsables  des 
politiques, afin d’être efficaces dans  la surveillance 
des  promesses  de  financement  ainsi  que  des 
mécanismes  et  des  débours,  de  sorte  que  ces 
engagements  contribuent  à  atteindre  l’accès 
universel et une meilleure santé. 
 

 
 
Pour  réaliser  l’accès  universel  à  la  prévention,  aux 
traitements  et  aux  soins  pour  le  VIH,  il  faut  des 
systèmes  de  santé  fonctionnels.  Le  VIH  a  beau 
surcharger  des  systèmes  de  santé  déjà  précaires,  il 
contribue  aussi  à  susciter  de  l’attention,  de 
l’engagement,  de  l’innovation,  du  financement  et  des 
actions  afin  de  renforcer  les  systèmes  de  santé.  En 
combinant des investissements dans la riposte VIH ainsi 
que  des  perspectives  et  objectifs  qui  concernent  les 
systèmes de  santé,  il devrait être possible de marquer 
des  progrès  sur  ces  deux  plans.  L’action  de  la  société 
civile est nécessaire sur plusieurs fronts. 

• Les programmes en matière de VIH et  les systèmes 
de  santé  sont  deux  éléments  qui  ont  besoin  d’un 
financement  durable,  approprié  et  prévisible.  Le 
Canada doit respecter ses promesses : verser 0,7 % 
de  son  RNB  en  AOD,  effacer  les  dettes 
multilatérales  et  cesser  d’imposer  des  conditions 
concernant les prêts d’IFI. 

• Le  FMSTP  est  un  important  mécanisme  pour 
atteindre  l’accès  universel  et  le  Canada  doit  y 
contribuer à sa juste part. 

• Pour  restaurer  les  systèmes  de  santé,  il  faut 
résoudre  la  crise  des  travailleurs  de  la  santé.  Le 
respect  de  l’éthique  est  essentiel,  dans  le 
recrutement et la gestion du personnel de la santé, 
de la part du Gouvernement du Canada, des pays en 
développement,  du  secteur  privé,  d’intervenants 
multilatéraux ainsi que de la société civile. 

Conclusion 
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• L’identité  de  genre  est  un  facteur  de  vulnérabilité 
au VIH,  et  elle  doit  être  prise  en  compte  dans  les 
efforts de renforcement des systèmes de santé, en 
particulier  lorsqu’il  s’agit  de  résoudre  la  crise  des 
travailleurs de la santé. 

• La société civile du Sud et celle du Canada doivent 
assumer un  rôle de  surveillance et veiller à ce que 
les  investissements aux chapitres de  la  lutte contre 
le  VIH  et  du  renforcement  des  systèmes  de  santé 
contribuent de manière durable à des progrès dans  

 

 

ces  deux  domaines  ainsi  qu’en  termes 
d’amélioration des résultats de santé, de promotion 
de l’équité, d’inclusion et d’égalité entre les sexes. À 
cette  fin,  la  société  civile  a  besoin  d’information 
claire et  complète à propos des programmes – un 
élément  qui,  en  soi,  nécessite  une  plus  grande 
transparence des donateurs et des intervenants qui 
réalisent  les  programmes :  les  uns  et  les  autres 
devraient  fournir  des  occasions  et  du  soutien  à  la 
société  civile  afin  qu’elle  puisse  s’impliquer  de 
manière significative. 
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