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Partie III Guide pratique La gouvernance dans le domaine de la santé Le présent guide fait partie d’une série de documents destiné à aider le personnel de la DDC à intégrer la gouvernance dans les thèmes prioritaires, en l’occurrence dans celui de la santé. Il met en lumière les principaux aspects de la gouvernance dans le secteur de la santé, et indique comment les intégrer dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des stratégies et des projets de coopération. Il constitue l’un des Guides pratiques et théoriques d’orientation de la DDC en matière de gouvernance (disponibles ici). Introduction La jouissance du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre est un droit fondamental de chaque être humain. Ce droit est inscrit dans la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)1 et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 2 , en lien avec la Charte internationale des droits de l’homme. La santé est la pierre angulaire de la réduction de la pauvreté, et joue un rôle crucial dans le maintien de la paix, de la sécurité sociale et de la stabilité économique.  La Déclaration du Millénaire de l’an 2000 comprend huit Objectifs du millénaire pour le développement, dont trois se rapportent à la santé. Cette déclaration a suscité une vague d’intérêt et des investissements sans précédent en faveur de la santé au niveau mondial. De grands progrès ont été accomplis en matière de santé des populations et de réduction de la charge de morbidité. Pour autant, d’énormes défis demeurent, en particulier les inégalités d’accès aux ressources sanitaires, la hausse spectaculaire des maladies non transmissibles et la fragmentation et la mauvaise qualité des services de santé.  L’accès universel à des services de santé de qualité, le financement durable de la santé, la prévention et le traitement des maladies restent dès lors prioritaires dans le programme de développement durable et constituent des buts à atteindre selon l’objectif 3 de l’Agenda 20303. Pour atteindre ces buts et les objectifs sanitaires connexes, des améliorations substantielles doivent encore être réalisées dans la gouvernance du secteur de la santé de manière à améliorer les performances et les outcomes de ce dernier. Il s’agit en effet d’allouer des ressources supplémentaires en faveur de la santé, de mettre en place des mécanismes de redevabilité et de contrôle, de mieux coordonner l’action entre les différents acteurs et niveaux du système de santé, ainsi que de développer des processus politiques fondés sur des informations probantes. Les approches de gouvernance multiniveaux et multipartites qui promeuvent la redevabilité et la participation sont des facteurs essentiels pour les systèmes de santé, puisqu’elles leur permettent de fournir des services inclusifs, de qualité et axés sur les bénéficiaires. Dans son approche de la gouvernance en matière de santé, l’OMS prend ces aspects en compte en définissant le leadership et la gouvernance comme l’un des six piliers d’un système de santé. Cette conception souligne l’importance du pilotage et de la réglementation du système de santé. Elle promeut la                                                       1 La Constitution a été adoptée par la Conférence internationale de la santé, qui s’est tenue à New York du 19 juin au 22 juillet 1946, signée par les représentants de 61 États le 22 juillet 1946 et est entrée en vigueur le 7 avril 1948. 2 Adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 et entré en vigueur le 3 janvier 1976. En novembre 2016, il avait été ratifié par 164 États. 3 Voir Politique de santé de la DDC (2013) et OMS (2012) Governance for Health in the 21st century, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/171334/RC62BD01-Governance-for-Health-Web.pdf (consulté le 2 novembre 2016). 
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collaboration avec d’autres secteurs (notamment le secteur privé et la société civile), la mise en place d’un système de redevabilité transparent et efficace, ainsi que la participation inclusive de la population afin d’améliorer la santé de cette dernière4.  La DDC reconnaît que l’intégration de la gouvernance dans le domaine de la santé est essentielle pour son objectif global en la matière : améliorer l’état de santé de la population, et plus particulièrement des groupes pauvres et vulnérables. Elle cherche à développer la gouvernance a) en intégrant la dimension du genre et la gouvernance dans toutes ses activités dans le secteur de la santé, b) en se concentrant sur le renforcement des systèmes de santé pour une couverture universelle5 et c) en engageant un dialogue sur la gouvernance en matière de santé au niveau mondial.  L’approche visant à renforcer les systèmes de santé consiste à réaliser une évaluation et un monitoring précis des processus politiques, économiques et sociaux, et agit sur le financement, la gouvernance et la gestion des services de santé, ainsi que les principaux défis liés au personnel de santé, à la qualité et à la disponibilité des ressources sanitaires (infrastructures, produits médicaux, équipements technologiques et informations), de manière à pouvoir fournir les informations nécessaires à l’élaboration des programmes de santé. Les activités menées doivent suivre une démarche fondée sur les droits de l’homme et promouvoir la participation et l’autonomisation des citoyens, la protection sociale et les mécanismes de redevabilité (sociale) afin de garantir une couverture de santé réellement universelle.  Plus généralement, l’approche de la santé basée sur les droits de l’homme s’appuie sur le droit international relatif aux droits de l’homme pour identifier les droits et les libertés des détenteurs de droits, ainsi que les obligations des acteurs responsables en matière de réalisation de ces droits, le but final étant d’éliminer toute forme de discrimination. La concrétisation du droit à la santé est étroitement liée à l’amélioration des déterminants sous-jacents de la santé6, en particulier dans les domaines des moyens de subsistance, de l’alimentation, de l’éducation et de l’accès à l’eau et aux services d’assainissement – laquelle est un élément central de l’approche de la DDC en matière de santé. Les critères liés aux services, aux biens et aux installations de santé, tels que leur accessibilité (abordables, accessibles, non discriminatoires), leur disponibilité, leur acceptabilité (pour les différents groupes de population) et leur qualité sont tout aussi importants à cet égard. Ils forment ensemble le cadre AAAQ (accessibility, availability, acceptability, quality). Avec les libertés (comme celle de ne pas être soumis à un traitement sans son consentement) et les droits (comme le droit aux médicaments indispensables) des détenteurs, ils constituent un pilier fondamental de l’approche de la santé basée sur les droits.  Global Health reconnaît « l’impact de l’interdépendance mondiale sur les déterminants de la santé, du transfert de risques sanitaires et de l’action politique des pays, des organisations internationales et de nombreux autres acteurs de la scène de la santé mondiale »7, qui détermine l’accès à la santé dans les différentes régions du monde. C’est pourquoi la DDC entend renforcer la gouvernance mondiale de la santé grâce à une coordination efficace entre organisations multilatérales au niveau mondial 8. Selon                                                       4 Voir également  http://www.who.int/healthsystems/topics/stewardship/fr/ (consulté le 23 novembre 2016) 5 Renforcer les systèmes de santé en vue d’une couverture sanitaire universelle est l’une des trois priorités thématiques de la Politique de santé de la DDC (2013). L’OMS a défini la couverture sanitaire universelle comme étant l’outcome souhaité d’un système de santé performant dans lequel la population a accès aux services préventifs, curatifs, palliatifs, de réadaptation et de promotion de la santé dont elle a besoin sans que le coût de ceux-ci n’entraîne des difficultés financières pour les usagers. http://www.who.int/entity/healthinfo/universal_health_coverage/UHC_Meeting_CivilSociety_Jan2014_Report.pdf?ua=1accessed le 23 novembre 2016). 6 Les déterminants de la santé correspondent aux conditions socio-économiques, culturelles et environnementales qui influent sur l’état de santé individuel d’une personne, en tant que membre d’un groupe social ou d’une communauté. Ils incluent des aspects tels que l’éducation, l’alimentation, l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement, la sécurité, l’emploi et le revenu, les conditions de travail, ou encore les rôles dévolus aux hommes et aux femmes, les conditions environnementales, etc. Dans l’idéal, ils contribuent à la bonne santé des individus. L’ODD 3 relatif à la santé ne peut être atteint sans s’intéresser aux déterminants de la santé au-delà des seules prestations de santé. 7 Kickbusch, I. (2002) Global Health - A definition. Yale University. 8 Cadre stratégique 2015-2019 du programme global Santé de la DDC 
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l’hypothèse de l’impact politique, un rôle normatif et coordonné plus résolu de l’OMS, une collaboration multisectorielle pour la santé entre les organisations multilatérales, ainsi qu’une communication cohérente sur la politique de la Suisse favoriseront la coordination entre ces organisations et renforceront leur efficience et efficacité. Hôte de nombreuses institutions d’importance pour la santé au niveau mondial, la Suisse accueille à la fois des organisations multilatérales (OMS, Fonds mondial9, ONUSIDA, etc.), des entreprises privées (sociétés pharmaceutiques) et des instituts de recherche et des ONG (MSF, CICR). Elle est donc bien placée pour assumer un rôle clé dans l’amélioration des normes internationales de gouvernance en matière de planification, de mise en œuvre et de monitoring de l’action technique et politique dans le domaine de la santé. Les outcomes en matière de santé ne dépendent toutefois pas que du secteur de la santé, mais sont aussi fortement influencés par d’autres domaines et leurs politiques respectives, notamment par l’économie, l’éducation, l’accès à l’eau et aux services d’assainissement, l’environnement et les systèmes alimentaires. Le concept de santé dans toutes les politiques reconnaît ces interdépendances sectorielles en traitant et intégrant la santé dans toutes les politiques sectorielles. Si le concept de gouvernance dans le domaine de la santé est bien établi et documenté, les méthodes et approches concrètes destinées à aborder la gouvernance en matière de santé demeurent rares pour leur part. Les chapitres ci-après fournissent des conseils concrets sur la façon d’intégrer la gouvernance dans les projets de santé, tant au niveau mondial – grâce à des partenariats multilatéraux – qu’au niveau national – dans le cadre de projets de santé bilatéraux ou multilatéraux. Principaux défis en matière de gouvernance et conséquences  Parmi les composantes des systèmes de santé, les principaux défis en matière de gouvernance peuvent être analysés selon trois dimensions différentes : la structure, les processus et les acteurs clés de la gouvernance10. Le tableau suivant identifie les défis auxquels la gouvernance fait face dans le secteur de la santé et en décrit certaines conséquences pour la santé : Dimension Défis en matière de gouvernance et conséquences11 Structure de gouvernance : politiques, stratégies, lois et cadre institutionnel - Imprécision des rôles et des responsabilités dans le secteur de la santé : provoque l’inefficacité de l’exploitation des ressources et la lourdeur administrative ; fragmente le système et les services de santé ; nuit à la transparence des relations de redevabilité et affaiblit la mise en œuvre des politiques et des stratégies en matière de santé.  - Financement insuffisant de la santé et d’autres secteurs : provoque la pénurie des médicaments et du matériel essentiels, des disparités régionales en matière de services de santé, l’augmentation des dépenses personnelles ainsi que la discrimination et la mauvaise collaboration intersectorielle dans le domaine de la santé du fait de la concurrence à laquelle se livrent les ministères pour obtenir des ressources.                                                       9 Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 10 Pour plus d’informations et de conseils sur la manière d’aborder les thèmes spécifiques de la gouvernance (p. ex. le genre, la fragilité et le financement du secteur public), veuillez consulter les exemples décrits dans : La gouvernance comme thème transversal. Guide pratique pour son intégration dans les secteurs et les thèmes prioritaires de la DDC.  11 Voir aussi Mikkelsen-Lopez, I. (2014) Health System Governance in Tanzania: Impact on service delivery in the public sector. http://edoc.unibas.ch/34099/1/IML%20thesis%20May%2014th%202014.pdf (consulté le 2 novembre 2016). 
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- Absence de systèmes (politiques, lois, institutions) garantissant la transparence et l’équité en matière d’allocation et d’utilisation des ressources pour la santé.  - Faible réglementation du secteur privé, lequel est généralement axé sur le profit : engendre l’exclusion des pauvres des services et l’absence de mécanismes de redevabilité.  - Absence de séparation fonctionnelle entre prestataires de santé et acquéreurs12 : affaiblit la redevabilité, brouille les responsabilités et nuit à la performance et à l’efficacité du système de santé en termes de coûts.  Processus de gouvernance : respect des principes de bonne gouvernance - Inefficacité des systèmes d’information (et de gestion) en matière de santé : Empêche les institutions de surveillance de contrôler les progrès enregistrés dans la réalisation des objectifs de santé et de procéder aux ajustements nécessaires ; le manque d’informations empêche les autorités sanitaires d’identifier les demandes d’amélioration dans la fourniture des services de santé (p. ex. soins axés sur le patient) et d’y répondre, mais aussi de fournir des renseignements utiles en vue de l’élaboration de politiques (p. ex. pour accorder la priorité aux pauvres) ; constitue un risque particulier en corrélation avec un système hautement centralisé. - Faiblesse des systèmes de redevabilité : nuit à la transparence, permet l’impunité et favorise la corruption au sein des institutions de l’État dans le domaine des marchés publics, de la distribution et des traitements (imposition aux patients de frais informels ou de pots-de-vin). - Manque de coordination et de collaboration dans la conception et la mise en œuvre des politiques de santé : définition non participative et non inclusive des politiques de santé ; fourniture de services de santé non fondés sur des partenariats (avec le secteur privé, les ONG, les communautés) à des fins d’efficacité ; au final, la qualité et la sensibilité des politiques de santé aux besoins locaux diminuent, et celles-ci sont mises en œuvre de façon insatisfaisante. - Manque de coordination entre les contributions des donateurs et des partenaires du développement dans le système national de santé : réduit l’efficacité de l’aide et contribue à fragmenter le système de santé. - Manque d’inclusivité et de réactivité de la planification sanitaire (p. ex. au niveau infranational), combiné à une pénurie des ressources : provoque une priorisation sélective et inappropriée des problèmes de santé, ainsi qu’une budgétisation inadéquate ; renforce la discrimination et les inégalités d’accès aux services de santé. Acteurs clés : pouvoir, capacité d’agir et intérêts à façonner le système et les processus de gouvernance - Faibles capacités techniques des professionnels de la santé et incitations systémiques à adopter un comportement contraire à l’éthique : nuisent aux outcomes en matière de santé et suscitent la méfiance de la population à l’égard des systèmes de santé publique. - Absence de volonté politique d’aborder les questions d’équité et de collaborer avec des acteurs non gouvernementaux : limite la portée et la qualité des services de santé.                                                       12 De nombreux régimes d’assurance maladie obligatoire des soins sont financés et gérés par l’État, lequel assume dès lors un double rôle en fournissant des services de santé et en les finançant par le budget général de l’État. 
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- Priorité accordée par les prestataires de services au traitement et à la guérison, plutôt qu’à la promotion de la santé et à la prévention des maladies : provoque la désinformation du public, la méconnaissance des droits en matière de santé, ainsi que la persistance des déterminants fondamentaux de la santé. - Asymétrie dans la relation patient-soignant : engendre le manque de sensibilité du système de santé aux besoins de la population, la discrimination et la stigmatisation potentielles (p. ex. des patients atteints du SIDA et des groupes vulnérables), la non-observance du traitement par le patient et des problèmes de santé. - Manque d’incitations à améliorer les performances en raison de conditions de travail peu intéressantes dans le secteur de la santé (bas salaires, absence de supervision en soutien, absence de possibilités d’avancement professionnel, manque de sécurité, forte charge de travail) et de la prévalence du népotisme et de nominations non fondées sur le mérite : provoque un taux de rotation élevé du personnel, l’absentéisme dans les établissements publics, l’exode des compétences et des comportements non éthiques. Recommandations principales en vue de l’intégration de la gouvernance dans le secteur de la santé13 Entre autres activités dans le domaine de la santé, la DDC poursuit des approches qui visent à renforcer les systèmes sanitaires à l’appui de la réforme des politiques sectorielles, met en œuvre un continuum de services (promotion de la santé, prévention des maladies, soins et réhabilitation / soins palliatifs), renforce les capacités en matière de santé (notamment en faveur de la recherche), finance les programmes de santé (p. ex. des régimes en faveur des pauvres ou des appuis budgétaires), soutient les systèmes d’information ainsi que la gouvernance mondiale dans le domaine de la santé (voir également les exemples dans le chapitre suivant). Le tableau ci-après présente quelques considérations et recommandations clés sur la manière d’intégrer la gouvernance dans les programmes de santé. Structure de gouvernance  Recommandations pour les programmes Cadre politique  Analyser le cadre actuel de la politique de santé (Constitution, lois, règlements, stratégies) en répondant aux questions suivantes :  Correspond-il aux besoins de la population en matière de santé et au contexte national ? S’attache-t-il à établir une couverture de santé universelle et l’équité ? Est-il inclusif ? Réglemente-t-il clairement les rôles et responsabilités, notamment ceux des acteurs du secteur privé ? Existe-t-il une stratégie nationale et un plan d’action actualisés en matière de santé ? Ceux-ci sont-ils assortis d’objectifs, de cibles et d’indicateurs SMART clairs (décomposés afin de surveiller l’équité) ? Les plans et stratégies bénéficient-ils d’un financement adéquat ? 
 Aider les institutions étatiques responsables (ministère de la santé, commissions parlementaires) à examiner et à adapter les politiques et stratégies ; promouvoir le dialogue multipartite (y compris avec les organisations de la société civile, le secteur privé, les organisations de patients, les associations professionnelles, etc.).                                                        13 Voir également : La gouvernance comme thème transversal : guide pratique pour son intégration dans les secteurs et les thèmes prioritaires de la DDC (chap. 2.2), qui fournit un cadre analytique complet. 
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 Analyser d’autres secteurs, dont l’éducation, l’alimentation, l’accès à l’eau et aux services d’assainissement. Ces politiques s’attaquent-elles à d’importants déterminants sociaux de la santé et sont-elles mises en œuvre ? Si tel n’est pas le cas, il faut envisager de traiter les déterminants sociaux d’autres secteurs dans votre programme (voir l’exemple de la Tanzanie dans le chapitre suivant). Architecture de la décentralisation  Évaluer comment les fonctions et les pouvoirs financiers et décisionnels sont répartis aux différents niveaux (central, régional, local) au sein du ministère de la santé (en particulier dans les institutions publiques liées, telles que les assurances maladie) et les autres ministères impliqués dans les questions de santé (éducation, agriculture, etc.). Les fonctions sont-elles partagées entre les niveaux ? Les ressources disponibles correspondent-elles aux fonctions attribuées et aux besoins à tous les niveaux ? Quel est le potentiel de création de revenus autonomes ? 
 Soutenir une définition et une attribution claires des rôles et responsabilités, ainsi qu’une affectation des ressources humaines et financières adéquates aux différents niveaux du gouvernement. 
 Définir un système de responsabilités partagées entre le ministère de la santé, les prestataires de santé privés, les fournisseurs de produits pharmaceutiques et de technologies, les régimes d’assurance, les associations professionnelles, les ONG et les groupes communautaires ; appuyer l’établissement de canaux de communication et d’information verticaux et horizontaux clairs. Existe-t-il des plateformes infranationales sur lesquelles les acteurs peuvent s’entendre sur les priorités et l’allocation des ressources ? Comment les rôles des associations professionnelles, des ONG, des groupes communautaires et des prestataires privés sont-ils définis et comment s’exercent-ils sur le terrain ?  Processus de gouvernance Recommandations pour les programmes Efficacité et efficience   Renforcer l’efficacité et l’efficience des processus de gestion des ressources publiques dans le secteur de la santé en mettant l’accent sur une planification éclairée (fondée sur les données probantes des professionnels de la santé), la gestion des finances publiques, le suivi et le contrôle de la performance, l’information et la consultation de la population.  Le ministère de la santé atteint-il ses objectifs opérationnels et stratégiques de manière performante ? Dans quelle mesure la gestion des ressources publiques aux niveaux central (ministère de la santé, ministère des finances) et local (p. ex. capacités et rôle des gouvernements locaux dans la gestion des finances publiques) est-elle efficace et efficiente, compte tenu de l’architecture de la décentralisation existante ? 
 Favoriser la coordination sectorielle entre les principaux acteurs à différents niveaux et dans différents secteurs. 
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Dans quelle mesure la collaboration est-elle efficace et efficiente au sein du ministère de la santé (coordination verticale) et entre les différents secteurs et acteurs non publics de la santé (coordination horizontale) ?  Architecture de redevabilité14  Renforcer l’architecture globale de redevabilité en soutenant les acteurs de la redevabilité (p. ex. commissions parlementaires, OSC, institution de médiation, contrôleur et vérificateur général), les processus de redevabilité (en favorisant l’accès du public aux informations sur les programmes, la direction, le monitoring du secteur de la santé, au budget ainsi qu’aux outcomes), les partenariats pour la redevabilité (p. ex. plates-formes pour les OSC), les sanctions et les mécanismes de correction ; promouvoir les mesures anticorruption.  Quel rôle le parlement, les institutions d’audit, le pouvoir judiciaire, les médias et la société civile jouent-ils dans l’examen des budgets du secteur de la santé, la performance et l’application de sanctions ? Comment ces acteurs collaborent-ils ? Les citoyens peuvent-ils demander des comptes aux autorités régionales ? Existe-t-il un mécanisme pour traiter les plaintes des patients et sanctionner les fautes professionnelles ? Comment le projet pourrait-il lutter contre la corruption généralisée dans le secteur de la santé ? Participation  Créer et renforcer les espaces qui permettent une participation inclusive et améliorent la qualité de la participation. Existe-t-il une plateforme de coordination où tous les acteurs de la santé (et d’autres secteurs) puissent s’exprimer ? Comment la participation civique est-elle organisée au niveau local ? Quels sont les groupes locaux et comment les intérêts des groupes vulnérables sont-ils représentés ? Quel rôle les gouvernements locaux / autorités de district jouent-ils dans la mise à disposition d’espaces pour la prise de décisions sanitaires ? Les citoyens ou leurs représentants (associations de patients, OSC) sont-ils en mesure d’influer sur la planification des activités de promotion de la santé au niveau des districts ? De quelles compétences et capacités les acteurs impliqués disposent-ils pour apporter une contribution significative au système ? 
 Renforcer le rôle des associations professionnelles en matière de plaidoyer, d’élaboration de politiques et de promotion de normes de qualité. Comment les associations de santé sont-elles dirigées, gérées et financées ? Dans quelle mesure sont-elles capables d’influer sur la planification, la direction et le monitoring du secteur de la santé ? Comment collaborent-elles en réseau avec d’autres groupes d’intérêt, OSC et associations professionnelles et entretiennent-elles des relations avec les organes législatifs et réglementaires ? Égalité et non-discrimination  Traiter les relations de pouvoir qui engendrent des inégalités et des discriminations ; encourager les prestataires à promouvoir des                                                       14 L’architecture nationale de la redevabilité désigne les pratiques et mesures mises en place par les autorités étatiques et d’autres acteurs responsables afin d’expliquer et justifier leurs actions à l’égard du public ; la capacité des organes publics et citoyens d’exiger des comptes, de surveiller la performance et de dénoncer les cas de corruption ; les mesures des institutions étatiques afin de sanctionner et corriger les pratiques non conformes (p. ex. lutte contre la corruption). 
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mesures spécifiques afin d’améliorer l’égalité entre les sexes et l’inclusion sociale. Quels groupes sont-ils principalement exclus des services sanitaires de promotion, de prévention et de traitement ? Quels sont les schémas d’exclusion ? Existe-t-il des programmes, même informels, et des régimes d’assurance en faveur des pauvres ? Les intérêts et les besoins des groupes vulnérables (enfants, femmes enceintes, personnes âgées, personnes handicapées) sont-ils représentés dans les processus décisionnels nationaux et infranationaux ? L’accès aux services de santé pour les groupes vulnérables est-t-il équitable ? Existe-t-il des dispositifs tels que : financement en faveur des pauvres, maîtrise de la langue locale, personnel de santé féminin et services transports ? Existe-t-il des mécanismes efficaces pour prévenir la stigmatisation sociale, p. ex. celle des malades du VIH/SIDA ou des patients ayant une déficience mentale ? État de droit  Remédier aux défaillances du système légal et réglementaire ; renforcer les capacités des autorités judiciaires sur certains problèmes spécifiques de santé. Existe-t-il un cadre juridique qui réglemente efficacement la fourniture des services de santé et des médicaments, l’achat de produits thérapeutiques et de technologies, ainsi que le financement de la santé ? Ce cadre prévoit-t-il des mécanismes de réparation ? Les tribunaux comportent-il des cours spécialisées dans les questions de santé publique et d’assurance maladie ? La justice est-elle accessible à tous ?   Transparence  Promouvoir des plates-formes pour le partage d’informations et des systèmes d’information de gestion. Comment les données probantes issues du terrain sont-elles prises en compte dans l’élaboration des politiques ? Comment la recherche en santé publique est-elle organisée ? Comment les informations sont-elles recueillies, analysées et utilisées pour informer les praticiens sur le terrain et les décideurs politiques ? Les autorités et institutions du secteur de la santé informent-elles le public et les autres acteurs concernés en continu à propos des décisions clés et des processus décisionnels y afférents ? Acteurs clés Réflexions et recommandations pour l’élaboration des programmes Pouvoir, incitations et motivations  Identifier les incitations susceptibles de déclencher des changements de politique et de pratique ou de comportement ; autonomiser les acteurs concernés pour améliorer la gouvernance en matière de santé. 
 Identifier les facteurs dissuasifs qui nuisent à la performance (p. ex. conditions de travail) et proposer des mesures correctrices. Les relations entre les acteurs clés de la santé sont-elles marquées par la domination, ou par la collaboration et les partenariats ? Sont-elles solides, faibles ou conflictuelles ? Quels acteurs ou institutions clés jouissent du plus haut niveau de confiance et de légitimité (p. ex. sages-femmes, guérisseurs traditionnels) ? Quels acteurs sont les plus puissants (p. ex. en termes de ressources financières, mais aussi de position, de pouvoir et de réseaux) ? Quels sont les griefs du personnel 
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de santé et leur niveau de satisfaction quant à leur emploi et à leurs conditions de travail ? Capacités des ressources humaines    Renforcer la capacité des acteurs de la santé (infirmières, médecins, travailleurs communautaires, personnel de santé publique, etc.) à exercer leurs fonctions. Les compétences (connaissances, compétences pratiques, éthique) des prestataires de santé sont-elles suffisantes pour leur permettre d’assurer leurs fonctions ? Quelles sont les capacités du personnel du ministère de la santé à recueillir des informations et à les utiliser pour élaborer les politiques de santé ? Quels systèmes de qualification existe-t-il pour l’éducation et la formation médicales (continues) ? Les programmes de formation des différentes filières médicales sont-ils standardisés et conformes aux normes internationales ? Le système de gestion du personnel professionnel est-il équitable et motivant ? Existe-t-il une supervision de soutien dans le système de santé ? Comment est-il perçu par les professionnels de la santé ? Plaidoyer  Renforcer le rôle des activités de plaidoyer dans la promotion de la santé et soutenir les plateformes permettant des échanges multipartites et multiniveaux. L’information disponible est-elle suffisante pour permettre aux acteurs clés de plaider en faveur de problèmes de santé spécifiques, dont le droit à la santé pour tous, et d’évaluer l’efficacité et la performance du système ? Le cadre administratif et politique favorise-t-il les prestations de soins efficaces, inclusifs et abordables ? Protège-t-il les personnes les plus vulnérables et autonomise-t-il les personnes défavorisées ? Est-il sensible aux commentaires et aux plaintes ? Les organisations civiques (organisations communautaires, groupes d’intérêt, associations professionnelles) ont-elles les capacités et les moyens de plaider en faveur de la promotion de la santé sociale ? Bonne pratique de la DDC : mise en œuvre de la gouvernance en tant que thème transversal dans les projets Les exemples suivants tirés des projets et programmes de santé de la DDC illustrent la manière dont la gouvernance peut être intégrée efficacement dans le domaine de la santé. La sélection ci-après présente une approche de la gouvernance au niveau des domaines (exemple de la Tanzanie), mais aussi différents aspects de la gouvernance qui forment la base de projets individuels. Coopération avec la Tanzanie : une approche globale et systémique de la santé  Le portefeuille d’activités en matière de santé en Tanzanie (Stratégie de la Suisse en matière de coopération 2015-2018) fournit un bon exemple d’approche globale et systémique de la santé qui attache une grande importance à la gouvernance aux différents niveaux, au sein et en dehors du secteur de la santé. Les projets du portefeuille portent sur divers aspects : politique, financement de la santé (en particulier gestion des finances publiques), administration décentralisée, participation communautaire à la planification, à la gestion et à l’élaboration de rapports sur les services de santé, ainsi que d’autres déterminants de la santé (p. ex. approvisionnement en eau et en services d’assainissement). Afin de surveiller les progrès enregistrés au niveau national, ils utilisent des indicateurs issus de rapports d’audit nationaux et régionaux, et du financement national de la santé, lesquels comprennent des considérations en termes d’équité.  Déterminants de la santé : gouvernance en matière d’eau et de services d’assainissement pour la santé en Tanzanie. L’approvisionnement en eau et en services d’assainissement (WASH) constitue l’un 
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des déterminants de la santé les plus importants. Si la Tanzanie dispose d’un cadre juridique et de principes directeurs pour la gestion de l’eau, les comités de gestion de l’eau ne sont pas pleinement opérationnels dans certaines régions. Dans bien des cas, l’appropriation, les rôles et les responsabilités pour la gestion de l’eau ne sont pas clairement définis. À la demande des autorités régionales, la DDC améliore l’approvisionnement en eau et les systèmes d’assainissement dans cent établissements de santé primaire afin de réduire le risque, élevé, de transmission d’infections, et d’y améliorer la qualité des soins. Les collectivités sont dotées des moyens nécessaires pour assurer l’exploitation et la maintenance participatives et durables de l’approvisionnement en eau et des installations sanitaires. Des connaissances en matière d’hygiène sont dispensées aux professionnels de la santé, aux patients et aux visiteurs. Conformément aux principes d’intégration de la dimension du genre et de la redevabilité sociale, la représentation des femmes est renforcée dans les structures de gouvernance de l’eau (grâce à une formation en gestion et en leadership) et leurs besoins spécifiques en matière d’hygiène sont pris en compte. Des fiches d’appréciation citoyenne sont introduites pour évaluer l’accès des citoyens et leur satisfaction par rapport aux services WASH, mais aussi fournir des informations probantes en vue du dialogue entre citoyens et autorités régionales.  Renforcement des systèmes de santé afin d’améliorer l’efficacité, l’accessibilité, l’acceptabilité et la qualité des services de santé : le projet Promotion de la santé et renforcement du système de santé (HPSS) en Tanzanie cherche à améliorer les services de santé en œuvrant tant sur le plan de la demande (promotion de la santé, assurance maladie, fonds de santé communautaire) que sur celui de l’offre (achat des médicaments ; maintenance des appareils de technologie médicale). Il applique une démarche de protection sociale et soutient le développement de mécanismes de financement publics correspondants afin de protéger la population contre les risques sanitaires (financement en faveur des pauvres). Le fonds communautaire rural d’assurance maladie existant a été réformé afin d’accroître la couverture, d’inclure les pauvres et de simplifier les paiements aux établissements de santé. Un mécanisme d’achats communs a été mis en place au niveau régional grâce à un partenariat public-privé pour assurer la disponibilité des médicaments dans les établissements de santé (gestion des médicaments grâce à un système d’approvisionnement de type « fournisseur principal »). Les communautés prennent conscience de leurs besoins en matière de santé et lancent des initiatives pour améliorer leurs conditions de santé et influer sur les activités de promotion de la santé dans leur district. Grâce à un système de maintenance des équipements technologiques de santé existants dans les établissements, les services de santé gagnent en qualité.  Financement du secteur public pour des soins de qualité à tous les niveaux15 : en 2015, la Suisse a joué un rôle central dans la coordination de l’aide budgétaire en faveur du secteur de la santé en Tanzanie. Concrètement, elle a contribué à réformer le Health Basket Fund (fonds commun pour la santé), un mécanisme de financement commun utilisé par les donateurs internationaux et le gouvernement tanzanien (ministères des finances, de la décentralisation et de la santé), qui fournit des ressources additionnelles aux districts pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs en matière de santé. Ce fonds commun comprend un élément de performance afin de promouvoir la qualité des soins. Il s’inscrit dans le cadre d’une vaste réforme des finances publiques et contribue à décentraliser effectivement les pouvoirs en transférant les compétences financières les plus pertinentes aux districts.  Le fonds commun permet de coordonner les actions avec d’autres acteurs et donateurs. Au final, l’approche de promotion des réformes du secteur de la santé gagne en cohérence et en uniformité, et repose sur des données probantes issues d’autres activités, telles que le projet Promotion de la santé et renforcement du système de santé.  Aborder la gouvernance sous différents angles : exemples tirés des portefeuilles de la DDC dans le domaine de sa santé  Approche de la santé fondée sur les droits                                                       15 Voir également la description plus détaillée du Health Basket Fund (fonds commun pour la santé) en Tanzanie dans : La gouvernance comme thème transversal. Guide pratique pour son intégration dans les secteurs et les thèmes prioritaires de la DDC (annexe 1). 
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L’approche de la DDC pour le droit à la santé accroît généralement la redevabilité en matière de santé en développant les capacités et compétences des acteurs responsables, afin de permettre à ces derniers de s’acquitter de leurs obligations et aux détenteurs de droits de les faire valoir. Approche adaptée et non discriminatoire : répondre aux besoins de santé de groupes de population spécifiques. En Moldavie, la DDC soutient un programme national qui offre des services de santé adaptés aux jeunes (YFHS) dans tout le pays. Le programme YFHS fournit des conseils en matière de santé sexuelle et reproductive, renseigne sur les droits y afférents et dispense des formations pré- et postnatales ainsi qu’une assistance médicale, psychologique et sociale qualifiée. Le programme travaille à la fois avec les acteurs responsables (en renforçant les capacités du personnel médical, des travailleurs sociaux et du personnel scolaire) et les détenteurs de droits (en permettant aux jeunes d’acquérir les connaissances, les compétences, les attitudes et les valeurs nécessaires pour prendre des décisions éclairées au sujet de leur sexualité et de leur santé). L’accent est mis sur l’inclusion des groupes les plus exposés (Roms, consommateurs de drogues, personnes handicapées). Des services de soutien social et des services juridiques assurent la protection des droits des jeunes et des groupes vulnérables en lien avec leur santé et leur bien-être.  Permettre aux citoyens de faire valoir leurs droits : au Mozambique, le projet Strengthening Social Accountability for Health Services (renforcement de la redevabilité sociale pour les services de santé) complète l’aide budgétaire accordée par la DDC au secteur de la santé en donnant aux citoyens les moyens d’exiger des comptes et davantage de transparence concernant les dépenses publiques, ainsi qu’une meilleure qualité des services. Le projet fait appel aux organisations de la société civile et aux citoyens. Il se concentre en particulier sur les droits des femmes et des enfants et combine une approche de la santé basée sur les droits de l’homme à une perspective de gouvernance locale qui cherche à mettre en place une redevabilité fonctionnelle et des mécanismes de transparence entre citoyens, OSC locales, organisations communautaires et prestataires de santé au niveau des districts. De même, il recueille des données probantes au niveau local afin d’informer et d’influencer les politiques nationales de santé.  Compétences en gestion des finances publiques pour la santé Au Kirghizistan, une approche sectorielle (SWAp) entend renforcer la capacité du ministère de la santé dans les secteurs où des faiblesses institutionnelles ont été détectées, à savoir la gestion financière (introduction d’une nouvelle évaluation du risque fiduciaire) et la mise en œuvre de réformes de la gestion des finances publiques dans le secteur de la santé, de manière à permettre au ministère de la santé et au fonds d’assurance maladie obligatoire de participer activement aux processus budgétaires en collaboration avec le ministère des finances. Elle comprend une assistance à l’établissement de rapports financiers, à l’adjudication de marchés publics, à la gestion des contrats et à l’utilisation du cadre budgétaire à moyen terme. La redevabilité est améliorée grâce à une déclaration conjointe globale et explicite du gouvernement kirghize et des donateurs. L’approche sectorielle permet d’harmoniser et de mieux répartir le travail entre les activités des partenaires du développement.  Développement des capacités pour des services de santé améliorés aux niveaux décentralisés Au Kosovo, les gouvernements municipaux sont les partenaires prioritaires en matière de santé dans la mesure où la responsabilité de fournir les services de soins de santé primaires (y compris l’autorité décisionnelle, financière et de gestion) est déléguée au niveau local. Les autorités locales manquent toutefois souvent des compétences professionnelles et de gestion pour assurer leurs fonctions, si bien que la qualité des services de santé laisse à désirer et la confiance des personnes dans le système diminue. Afin de développer les compétences des gestionnaires de la santé tant au niveau municipal qu’à celui des centres de soins, et d’améliorer ainsi les services de santé, un système de formation en gestion a été mis au point avec le soutien du projet Affordable Quality Health Care for Kosovo AQH (soins de santé de qualité abordables pour le Kosovo). Il sera confié à une institution partenaire pour faciliter son développement et garantir sa durabilité. Le système est conforme aux stratégies de développement national en matière de santé et favorisera un changement d’attitude et de pratique. Il permettra de passer d’un système basé sur un simple mécanisme de contrôle à des procédures d’audit interne de la qualité qui aideront les gestionnaires à identifier les secteurs nécessitant des améliorations et à lancer des activités d’amélioration continue de la qualité. Ces activités porteront notamment sur la gestion des installations et des services, la gestion des équipements de technologie médicale de base, la planification, la gestion financière et la 
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budgétisation, les ressources humaines, la communication et le leadership. Mises en œuvre au moyen d’un programme de développement professionnel continu et d’autres programmes de formation en cours d’emploi, elles renforceront les compétences cliniques et professionnelles des prestataires de santé dans des municipalités qui comportent une proportion élevée de communautés vulnérables et accroîtront ainsi l’efficacité, la qualité et la réactivité des soins de santé primaires aux niveaux décentralisés.  Approche de la santé adaptée et sensible aux conflits dans les contextes fragiles Depuis son indépendance en 1948, le Myanmar est le théâtre de conflits et d’une guerre civile. Au fil des ans, un système parallèle de services sociaux s’est développé dans les territoires contrôlés par des groupes armés non étatiques. La qualité des prestations de santé y est très faible, comme dans tous les centres et services exploités par l’État au Myanmar, en raison d’un manque cruel de financement public, de personnel qualifié, d’infrastructures et d’équipements, et à cause des différences linguistiques et culturelles. Cette situation est aggravée dans les zones contrôlées par des groupes armés non étatiques, qui ne disposent que d’infrastructures, d’équipements et de médicaments rudimentaires ainsi que de collaborateurs insuffisamment formés. Grâce au projet Primary Health Care (soins de santé primaires), la DDC fournit un soutien au gouvernement ainsi qu’aux systèmes de santé des groupes ethniques dans l’État Kayin / Karen au sud-ouest du pays, région secouée par les conflits. Appliquant une approche adaptée et sensible aux conflits, le projet s’engage dans des zones contrôlées par l’État ou des groupes non étatiques aux côtés de différents partenaires de mise en œuvre qui jouissent de la confiance des acteurs locaux. Qu’elles soient exploitées par le département de la santé de l’État ou par des groupes ethniques, les infrastructures reçoivent un soutien égal afin d’améliorer les services de santé de base. Dans le droit fil des négociations de paix en cours entre le gouvernement et les groupes armés, le projet facilite la coordination entre les systèmes de santé des groupes ethniques et gouvernementaux, et les discussions en vue d’une convergence potentielle future des deux systèmes (utilisation du même programme de formation pour les professionnels de santé communautaires ; reconnaissance des accréditations). Le projet tient également compte du retour attendu des personnes déplacées et des réfugiés dans les zones de réinstallation de la région du projet, et se prépare en conséquence. Cet aspect est essentiel dans une perspective sensible aux conflits. Éléments importants pour le monitoring et l’évaluation 
 Ancrer la gouvernance dans le domaine de la santé au niveau de la stratégie de coopération 

 Définir des outcomes du domaine, qui comprennent des éléments de gouvernance (cadre juridique, état de décentralisation, performance et interaction avec les acteurs responsables dans les processus de gestion du secteur public en comparaison avec les principes de bonne gouvernance, dimensions du pouvoir, intérêts personnels, incitations ou éléments dissuasifs, et capacités disponibles parmi les acteurs clés), à la fois au niveau de la population et des institutions. 
 Inclure un domaine spécifique d’observation ou un indicateur dans le domaine de la santé afin de mesurer les progrès réalisés dans l’amélioration de la gouvernance dans le secteur de la santé. Une liste des principaux indicateurs d’outcomes est disponible sur le réseau Shareweb Health (de mars 2017). 
 Inclure les modifications du type de gouvernance dans le volet Risques et hypothèses de la stratégie de coopération. 
 Inclure des indicateurs du développement national pertinents du point de vue de la gouvernance (p. ex. liés à la redevabilité, à la transparence, aux mécanismes de contrôle, aux questions d’équité ou basés sur le cadre AAAQ) dans le domaine de la santé. 

 Ancrer la gouvernance dans le domaine de la santé au niveau des projets 
 Inclure des questions de base sur la gouvernance du secteur de la santé dans le cahier des charges des évaluations, des examens et des analyses sectorielles afin de produire des informations pour la planification du projet, ainsi que des adaptations de la stratégie d’action et des cadres de résultats pour les projets en cours. 
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 Définir les outputs et les outcomes des projets individuels sur les questions de gouvernance importantes, en relation avec les structures de gouvernance de la santé (p. ex. politiques améliorées pour la gouvernance de la santé), les processus (p. ex. affectation fonctionnelle claire des rôles et des responsabilités) et les acteurs clés de la santé (p. ex. changements de comportement d’individus ou de groupes). 
 Le monitoring de l’équité peut aider à surveiller les inégalités en matière de santé entre différents sous-groupes de population, par exemple, entre les quintiles le plus riche et le plus pauvre. Combiner les outcomes en matière de santé avec au moins un facteur de stratification d’équité, tel que le sexe, la richesse, l’origine ethnique, la culture, l’âge ou le lieu de résidence, afin de mesurer les progrès réalisés dans la réduction des inégalités en matière de santé (outcome : les citoyens bénéficient d’un meilleur accès à des services de santé primaire abordables. Indicateur n° 1 : pourcentage de nourrissons qui ont reçu des soins postnatals dans les deux jours qui ont suivi leur naissance, ventilé par sexe et par groupe vulnérable de la population). Parce que les inégalités dans le domaine de la santé sont souvent multidimensionnelles (p. ex. plus fortement marquées chez les pauvres et les femmes en milieu rural), plusieurs facteurs de stratification devraient être pris en compte. 
 Réduire les déterminants sociaux persistants dans d’autres secteurs par des activités spécifiques (p. ex. dans le domaine de l’approvisionnement en eau et des services d’assainissement), surveiller et évaluer leur pertinence pour les systèmes et les processus de gouvernance de la santé. 

 Ne pas oublier d’inclure non seulement les acteurs ministériels compétents et leurs sources respectives de vérification dans le cadre de suivi et d’analyse, mais aussi les communautés, les associations, les compagnies ou régimes d’assurance (formels et informels), les fournisseurs de médicaments et de technologies, les associations professionnelles, les associations de patients, les organisations faîtières, les acteurs d’autres secteurs et la performance des partenaires internationaux.  
 Garder à l’esprit que les indicateurs de santé ont besoin de s’appuyer sur des sources d’information fiables, telles qu’un système de gestion des informations de santé de qualité ou des enquêtes certifiées et fiables.    


