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« Lorsque la flambée d’Ebola est
survenue, une femme accouchait
chez elle. Son bébé est mort, car elle
n’avait nulle part où aller, aucun
hôpital. Nous avons besoin d’un
hôpital ici. Nous avons besoin d’un
système de santé. »

Elizabeth Cuffy de la communauté de Fundaye, à New Kru Town, au Liberia. Crédit : Renata Rendón/Oxfam

PLUS JAMAIS ÇA !
Mettre en place des systèmes de santé résilients et tirer les
enseignements de la crise liée à Ebola
Il aura fallu la menace d’une crise sanitaire internationale pour mettre en
évidence les lacunes des systèmes de santé africains. Des systèmes de santé
résilients, gratuits au point d’utilisation, constituent manifestement un bien
public international. Ils sont primordiaux pour la mise en place d’une couverture
santé universelle et pour faire rapidement face aux flambées de maladie.
Des systèmes de santé résilients requièrent des investissements à long terme
dans leurs six principales composantes clés : un nombre adapté d’agents de
santé formés, des médicaments disponibles, des systèmes d’informations de
santé robustes (notamment la surveillance), une infrastructure adéquate, un
financement public suffisant et un secteur public solide pour assurer des
services équitables de qualité. Des investissements dans la recherche et le
développement de médicaments sont également indispensables.

www.oxfam.org

RÉSUMÉ
Voilà à peine plus d’un an que le fléau du virus Ebola s’est abattu sur
l’Afrique de l’Ouest, semant la peur dans la région et au-delà. En
mars 2015, la maladie avait coûté la vie à plus de 10 000 personnes,
principalement au Liberia, en Sierra Leone et en Guinée. Elle a dévasté
des communautés entières sur les plans économique et psychosocial 1.
La flambée d’Ebola s’est avérée un « test d’effort » exceptionnellement
difficile, relatif à la capacité des systèmes de santé des pays concernés à
faire face à une telle urgence, ainsi qu’un test sévère pour la
communauté internationale.
Quelles performances ces systèmes de santé ont-ils affichées dans le
cadre de ce test critique ? Qu’a-t-on appris de la crise liée à Ebola pour
veiller à ce que les futurs systèmes de santé fassent preuve de la
résilience nécessaire pour protéger les besoins en santé de toutes les
populations exposées à des menaces majeures pour la santé publique ?
Bien avant cette crise, l’accès aux services de santé, à de l’eau potable
et à des installations sanitaires sûres en Afrique de l’Ouest était
inadapté. Il existait des inégalités prononcées entre les régions, les
catégories socioéconomiques et les sexes 3. Les coûts des services de
santé pour les particuliers ont entraîné l’accroissement de la pauvreté et
creusé les inégalités. De nombreux centres médicaux, lorsqu’ils
existaient, n’ont pas été en mesure de fournir les services nécessaires
en toute sécurité, en raison d’un manque de personnel, de médicaments
et d’informations sanitaires. La capacité insuffisante de ces pays à
prendre en charge les infections infantiles et à assurer des
accouchements sans danger reflète bien cette situation.
Lorsque le virus Ebola a frappé, les pays concernés disposaient de
capacités limitées en matière de surveillance, de tests biologiques,
d’identification des sujets susceptibles d’avoir été en contact avec une
personne infectée par le virus Ebola et le suivi de leur état de santé ou
de contrôle de l’infection. La peur, la stigmatisation et la méfiance à
l’égard des installations sanitaires ont retardé la mise en place de
réponses efficaces 5. Les systèmes de santé, incapables de gérer
l’urgence, l’étaient encore moins de continuer à assurer les services
existants. Les programmes de vaccination, par exemple, ont été
suspendus, rendant ainsi un million d’enfants vulnérables à la rougeole
dans les pays où elle sévit le plus 6. Les pays touchés n’ont pas été en
mesure de contenir Ebola au sein de leurs frontières.
Chroniques, les dépenses publiques faibles en matière de santé ont nui à
la disponibilité, au caractère abordable et à la qualité des services de
santé, ce qui s’est soldé par une pénurie d’installations et de
médicaments, ainsi que par l’introduction du paiement des soins de santé
par les usagers. Par conséquent, les personnes vivant dans la pauvreté
sont contraintes de rechercher des soins ailleurs, souvent auprès de
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La Sierra Leone affiche
le taux de mortalité des
moins de cinq ans le
plus élevé au monde :
un enfant sur trois
meurt, principalement
du paludisme, de
diarrhées ou d’une
pneumonie 2.

Avant la flambée
d’Ebola, les dépenses
de santé directes
représentaient 35 % de
toutes les dépenses de
santé au Liberia, près
de 65 % en Guinée et
76 % en Sierra Leone 4.

prestataires privés sans qualification. Les gens doivent choisir entre être
malades et assumer le paiement de soins de santé de mauvaise qualité.
Ce type de choix aggrave la pauvreté et creuse les inégalités.
Il est donc évident qu’il faut redonner la priorité aux investissements dans
les soins de santé pour le bien public général, en protégeant la santé des
gens et en prévenant la propagation des maladies. Ceci requiert un
engagement à long terme des gouvernements nationaux et des bailleurs
de fonds internationaux envers le soutien de systèmes de santé résilients
et la garantie d’une couverture universelle de services de santé, gratuits
au point d’utilisation et en mesure de faire face aux flambées de maladie.
La crise liée à Ebola a montré qu’une action internationale visant à
protéger la santé est essentielle, car les infections ne s’arrêtent pas aux
frontières.
Elle a révélé plusieurs problèmes majeurs dont la résolution devrait être
intégrée dans les plans nationaux. Par exemple, l’implication des
communautés dans la protection et la promotion de la santé a été
essentielle pour contrôler la flambée. Les agents de santé communautaire
et les bénévoles ont joué un rôle clé dans le contrôle de la propagation de
l’infection en diffusant des informations exactes, en se chargeant de la
surveillance et de l’identification des sujets susceptibles d’avoir été en
contact avec une personne infectée par le virus Ebola et le suivi de leur
état de santé, ainsi qu’en promouvant les pratiques d’hygiène et les
inhumations sans danger. Les personnes interrogées dans le cadre de la
recherche menée par Oxfam dans le district de Montserrado, au Liberia,
par exemple, ont insisté sur l’importance d’une mobilisation sociale
continue et de la diffusion d’informations relatives à l’hygiène 7.

Les six éléments nécessaires pour des
systèmes de santé résilients
Des systèmes résilients reposent sur six composantes indispensables :
• un nombre adapté d’agents de santé formés, notamment du
personnel non clinicien et des agents de santé communautaire ;
• du matériel médical, notamment des médicaments, des outils
diagnostiques et des vaccins ;
• des systèmes d’informations de santé robustes, notamment la
surveillance ;
• un nombre adapté d’installations de santé bien équipées
(infrastructure), notamment un accès à de l’eau propre et à des
installations d’assainissement ;

Le Liberia, la
Sierra Leone, la Guinée
et la Guinée-Bissau ont
besoin de 420 millions
de dollars pour former
9 020 médecins et
37 059 infirmiers/ères et
sages-femmes.
Une fois ces
professionel-le-s formée-s, 297 millions de
dollars par an seront
nécessaires pour les
rémunérer pendant dix
ans.

• un financement adapté ;
• un secteur public solide pour assurer des services équitables de
qualité.
Un nombre adapté d’agents de santé formés : D’après la norme de
l’OMS, qui compte un minimum de 2,3 médecins, infirmiers/ères et
sages-femmes pour 1 000 personnes, Oxfam a calculé les pénuries de
main-d’œuvre sanitaire dans les pays les plus touchés, ainsi que les
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coûts de formation du personnel clinicien manquant et de sa
rémunération pendant 10 et 20 ans (cf. annexe 1 dans le rapport
complet). Le Liberia, la Sierra Leone, la Guinée et la Guinée-Bissau
voisine ont besoin de 420 millions de dollars pour former les
9 020 médecins et 37 059 infirmiers/infirmières et sages-femmes
nécessaires pour combler la pénurie de main-d’œuvre dans ce secteur.
Une fois ces professionel-le-s formé-e-s, 297 millions de dollars par an
seront nécessaires pour les rémunérer pendant dix ans.
La pénurie d’agents de santé n’est pas spécifique à ces pays. L’Afrique
est le continent du monde le plus fortement touché par les maladies,
mais ne compte que 3 % des professionnels de santé du monde entier 8.
Figure 1 : Pénurie estimée de médecins, infirmiers/ères et sages-femmes
au Liberia, en Sierra Leone, en Guinée et en Guinée-Bissau
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Remarque : estimations d’Oxfam, sur la base de la norme minimale de 2,3 médecins, infirmiers/ères
et sages-femmes pour 1 000 personnes stipulée par l’OMS. Voir les calculs en annexe 1 dans le
rapport complet.

Un accès à suffisamment de matériel médical, notamment des
médicaments, des outils diagnostiques et des vaccins : La crise liée
à Ebola a mis en lumière l’échec du système de recherche et
développement (R&D) international. Ce système dépend de monopoles
de propriété intellectuelle (PI), et donc d’intérêts commerciaux, pour
encourager les laboratoires pharmaceutiques à mener des recherches
sur de nouveaux produits. La recherche et le développement autour
d’Ebola ne sont clairement associés à aucun intérêt commercial.
Parallèlement, ces monopoles de PI permettent aux laboratoires
d’imposer des prix élevés pour leurs nouveaux produits. La crise liée à
Ebola illustre le besoin de réforme du système, afin que les besoins en
santé du grand public dictent les priorités en matière de recherche
internationale et que les nouveaux produits soient abordables. Les
vaccins et médicaments anti-Ebola en cours de test ont été développés
grâce à des financements publics, mais la manière dont les laboratoires
pharmaceutiques définiront le prix de ces produits potentiels reste floue.
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On compte
actuellement 0,8 lit
d’hôpital pour
10 000 personnes au
Liberia et 0,3 en
Guinée, contre une
moyenne de 50 lits pour
10 000 personnes dans
les pays de l’OCDE 9.

Des systèmes d’informations de santé robustes : Des capacités de
surveillance faibles, associées à la peur et à la méfiance des
communautés envers les services de santé, ont compliqué l’obtention de
données précises pendant la crise liée à Ebola. Le recueil des données
dépend d’agents de santé formés et motivés et de l’implication des
communautés dans le processus. Ces systèmes doivent intégrer une
surveillance efficace. Des systèmes d’informations de santé robustes
sont essentiels pour prendre des décisions concernant les politiques et
l’affectation des ressources.
Un nombre adapté d’installations de santé bien équipées
(infrastructure) : Les statistiques relatives au nombre de lits d’hôpital
illustrent la faible couverture de l’infrastructure de santé dans les pays
touchés par Ebola. On compte actuellement 0,8 lit d’hôpital pour
10 000 personnes au Liberia et 0,3 en Guinée, contre une moyenne de
50 lits pour 10 000 personnes dans les pays de l’OCDE 10. Pour mettre
en place des systèmes de santé résilients, il est indispensable d’accroître
le nombre de dispensaires et d’hôpitaux de district bien équipés, afin
d’assurer la couverture adéquate des besoins en santé des
communautés. De l’eau propre, des installations d’assainissement et la
promotion de l’hygiène doivent être explicitement incluses dans les plans
d’infrastructure.
Un financement adapté : Les financements actuels, bien qu’ils aient
augmenté depuis la fin de la guerre civile au Liberia et en Sierra Leone,
restent insuffisants. En se basant sur le chiffre de 86 dollars par tête
(dernière estimation du financement minimal nécessaire pour garantir
l’universalité des soins de santé primaires 11), Oxfam a estimé le déficit
de financement total par pays (cf. figure 2, page suivante).
En supposant que, pour chaque pays, le financement consacré au
secteur de la santé reste identique à celui de 2012, le déficit de
financement annuel à combler pour garantir l’universalité des soins de
santé primaires s’élève à environ 419 millions de dollars pour la
Sierra Leone, à 279 millions de dollars pour le Liberia, à 882 millions de
dollars pour la Guinée et à 132 millions de dollars pour la Guinée-Bissau.
Bien qu’il semble conséquent, il est réaliste d’espérer le combler avec la
fiscalité, soutenue par les contributions des bailleurs de fonds. Le
financement par l’impôt constitue le système le plus équitable et le plus
durable pour mobiliser et distribuer des fonds en faveur du secteur de la
santé. Le paiement des soins de santé par les usagers est, au contraire,
reconnu comme « le mode de financement des services de santé le
moins équitable » et une méthode qui « punit les personnes pauvres »12.
Étant données les répercussions négatives d’Ebola sur les finances des
ménages, tout particulièrement de ceux dirigés par des femmes,
l’introduction du paiement des soins de santé par les usagers serait une
mesure régressive qui plongerait davantage de personnes dans la
pauvreté.

Le déficit de
financement annuel qui
doit être comblé pour
atteindre l’universalité
des soins de santé
primaires est d’environ
419 millions de dollars
pour la Sierra Leone, de
279 millions de dollars
pour le Liberia, de
882 millions de dollars
pour la Guinée et de
132 millions de dollars
pour la Guinée-Bissau.

Un secteur public solide pour assurer des services équitables de
qualité : Ceci est primordial pour la mise en place d’une couverture de
santé universelle, car le secteur public faible des pays touchés par Ebola
a montré qu’il était incapable de maintenir des services de santé
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normaux et encore moins de faire face à la flambée. La prestation de
services privés risque de créer des systèmes à deux vitesses, au sein
desquels les personnes vivant dans la pauvreté paieront pour des
services d’une qualité douteuse, notamment auprès de trafiquants de
médicaments, alors que les personnes riches auront les moyens de
fréquenter un hôpital cinq étoiles.
Figure 2 : Carte illustrant le déficit de financement au Liberia, en
Sierra Leone, en Guinée et en Guinée-Bissau par rapport au
Royaume-Uni.

Remarque : ce calcul est fondé sur les dépenses publiques et le niveau démographique de 2012 et
les dépenses estimées pour la même population si les dépenses par tête sont accrues de manière à
atteindre 86 dollars par tête.
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L’expérience d’autres pays
L’expérience tirée des flambées d’Ebola précédentes, survenues dans
d’autres pays, met en avant de nombreux facteurs pouvant contribuer au
contrôle de la maladie. Il s’agit notamment de systèmes de santé
efficaces, d’une action rapide du gouvernement et de la participation des
communautés, du recours aux médias pour diffuser des informations et
d’une réponse internationale coordonnée. Les facteurs démographiques,
notamment la mobilité de la population, peuvent également majorer le
risque de la propagation de la maladie. Toutefois, des recherches
approfondies sont nécessaires pour comprendre l’importance et
l’association relatives de certains facteurs dans des contextes donnés.
Des systèmes de santé efficaces : Lors de la flambée survenue en
2000 en Ouganda, les services de santé ont réagi rapidement et mis en
place une surveillance efficace, des systèmes de prise en charge des
cas cliniques et une application stricte des mesures de contrôle de
l’infection, ainsi que la formation d’agents de santé 13. La République
démocratique du Congo (RDC) a acquis une expertise certaine, en
raison des six flambées d’Ebola précédentes, et a pu déployer
rapidement une équipe d’experts pour contrôler la flambée de 2014 14.
La participation des communautés et une action nationale rapide :
En Afrique de l’Ouest, le manque de confiance des communautés a
retardé le signalement des cas et, par conséquent, le contrôle de la
flambée d’Ebola. Cette méfiance a atteint un niveau terrifiant dans un
cas, dans le sud de la Guinée, où des villageois ont tué un groupe
d’agents de santé 15. Toutefois, un travail intensif au sein des
communautés a parfois permis de modifier les pratiques d’inhumation
ancestrales. Au Nigéria, une réponse rapide des autorités a permis le
prompt redéploiement des ressources de la campagne nationale
d’éradication de la polio pour contrôler Ebola 16.
Lors des flambées précédentes en Ouganda et en RDC, les autorités se
sont impliquées auprès des communautés par l’intermédiaire de groupes
communautaires traditionnels et d’ONG 17.
Le recours aux médias : Le Nigéria a utilisé la technologie mobile pour
diffuser des messages lors de la crise Ebola en Afrique de l’Ouest, alors
que le ministère de la Santé ougandais formait les journalistes à
communiquer en toute sécurité sur la maladie. Ces deux mesures ont
permis la diffusion d’informations précieuses parmi la population 18.
Les caractéristiques démographiques des populations infectées
influent sur les résultats : les infections survenues dans des zones
rurales reculées, comme en RDC et en Ouganda, ont diminué les risques
d’entrer en contact avec un sujet infecté 19. Cependant, les personnes
vivant dans des régions reculées n’ont accès ni aux informations ni aux
services, ce qui complique l’identification des sujets susceptibles d’avoir
été en contact avec une personne infectée par le virus Ebola et le suivi
de leur état de santé. En Afrique de l’Ouest, une population très mobile a
facilité la propagation de l’infection dans les différents pays 20.
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Une réponse internationale opportune : Un soutien international
rapide, coordonné et efficace s’est avéré essentiel pour le travail national
visant à confiner les flambées précédentes.

Conclusions et recommandations
Il est temps pour les décideurs d’admettre que des systèmes de santé
résilients constituent un bien public international auquel tout le monde
devrait avoir accès. Ces systèmes 21 assurent la couverture universelle
des services de santé, gratuits au point d’utilisation, et ont la capacité de
faire face à de potentielles flambées. La gratuité des services de santé
élimine les obstacles financiers qui empêchent les personnes vivant dans
la pauvreté d’y accéder autrement. Des investissements dans des
systèmes de santé résilients remettent en question les relations bailleurs
de fonds/bénéficiaires traditionnelles, généralement centrées sur un
financement à court terme des programmes, plutôt que sur un
financement complet et à long terme des services de santé. L’aide doit
être envisagée comme une contribution financière qui bénéficie
mutuellement à toutes les populations. Les systèmes de santé nationaux
font peu à peu partie d’une vision de la santé cohérente à l’international ;
une vision selon laquelle les efforts locaux et internationaux sont
mutuellement renforcés grâce à des principes communs. C’est la vision
offerte par la couverture santé universelle. Alors que les pays touchés
élaborent leurs plans de relèvement, les États comme les bailleurs de
fonds doivent adopter une vision à long terme du développement de
systèmes de santé résilients.
Les pays, particulièrement ceux qui ont été victimes de la flambée
d’Ebola, doivent :
• investir dans des systèmes de santé publics, placés au cœur de plans
nationaux visant à atteindre une couverture santé universelle et à
assurer une réponse adaptée aux futures flambées. Les
gouvernements doivent élaborer des plans, accompagnés d’une
évaluation des coûts, afin de bâtir des systèmes de santé pouvant
répondre aux besoins en santé et garantir la sécurité sanitaire. Ils
devraient notamment inclure la formation et la fidélisation des agents
de santé (notamment des agents de santé communautaire), l’accès
aux médicaments et aux technologies de santé, des systèmes
d’informations de santé (dont la surveillance) et l’infrastructure (dont
les installations d’eau et d’assainissement) ;
• accroître progressivement les ressources publiques afin de combler le
déficit de financement de la santé annuelle ; utiliser des systèmes
fiscaux progressifs pour financer des systèmes de santé résilients,
afin d’assurer des services efficaces, efficients et équitables, gratuits
au point d’utilisation ;
• encourager la confiance au sein des communautés en veillant à leur
participation à la prise de décisions et à l’intégration au corps des
professionnels de santé des agents de santé communautaire et des
bénévoles formés pendant la flambée d’Ebola.
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Les bailleurs de fonds et les agences internationales doivent :
• soutenir les plans gouvernementaux de relèvement post-Ebola grâce
à la construction de systèmes de santé résilients en tant que bien
public international qui accroît la couverture santé universelle, gratuit
au point d’utilisation et qui répond aux flambées. Les bailleurs de
fonds devraient repenser les relations bailleurs de fonds /bénéficiaires
traditionnelles, qui ont, autrefois, déséquilibré la prestation de services
de santé en faveur de projets et de politiques spécifiques, aux dépens
de soins de santé gratuits et complets ;
• s’engager envers un financement des systèmes de santé à plus long
terme, par le biais de l’affectation de financements du développement
des services de santé en dix ans, à condition que les plans soient
bien mis en œuvre ;
• aider les pays à introduire des mesures efficaces pour leur permettre
d’accroître les ressources nationales grâce à une fiscalité juste ;
• contribuer à la création d’un système fiscal international, fondé sur la
justice et la transparence.
Les États et les agences de santé internationales doivent :
• donner leur aval à un traité de R&D qui promeuve un financement
public de la R&D et qui soit centré sur les besoins en santé publique,
de manière à fournir des vaccins, des outils diagnostiques et des
médicaments pour les maladies comme Ebola. Le financement de la
R&D doit être séparé du prix des produits qui en résultent ;
• laisser les organisations de la société civile jouer leur rôle, qui
consiste à veiller à l’obligation de rendre des comptes et à la
transparence de toutes les parties prenantes et à permettre aux
communautés de participer à la prise de décisions au plus haut
niveau politique, ainsi qu’à contrôler les politiques et le financement
de systèmes de santé en faveur des personnes pauvres.
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