
Ressources pour la santé : Exemple réussi de l’Éthiopie 

Il est nécessaire d’accroître les investissements dans la santé et d’optimiser au mieux les ressources 

disponibles pour garantir le financement durable du secteur de la santé. Face au déclin de l’aide 

publique au développement (APD), il faudrait rapidement accorder la priorité à l’optimisation des 

résultats et des ressources, à un accès et une offre équitables des services, à la conception de régimes 

d’assurance-maladie, au renforcement du rôle de gestion de l’État dans les systèmes parapublics et à la 

conclusion de partenariats public-privé pour la prestation des services de santé.  

La Banque africaine de développement s'attelle à rallier ses partenaires pour le renforcement des 

systèmes de santé en Afrique. Les 4 et 5 juillet 2012, en partenariat avec les membres de l'initiative 

Harmonisation pour la santé en Afrique (HHA), la Banque a organisé un dialogue de haut niveau entre 

les ministres des Finances et de la Santé sur le thème « Optimisation des ressources, durabilité et 

redevabilité ». La conférence a réuni les ministres des Finances et de la santé et/ou leurs représentants 

de 54 pays africains, des parlementaires et plus de 400 délégués du secteur public, du secteur privé, du 

monde universitaire, de la société civile et des médias. Son excellence Hamadi Jebali, le premier 

ministre de la Tunisie, Donald Kaberuka, le président de la Banque africaine de développement et 

Margaret Chan, la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé, ont prononcé les mots 

d'ouverture.  

Les invités d'honneur, notamment Michel Sidibé, le directeur exécutif d’ONUSIDA, Babatunde 

Osotimehim, le directeur exécutif du FNUAP, Gabriel Jaramillo, le directeur général du Fonds mondial de 

lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et Seth Berkeley, le PDG de l'Alliance mondiale pour 

les vaccins et la vaccination (GAVI), ont prononcé des discours importants en relation avec le thème de 

la conférence.  

Des conférenciers de marque, comme Julio Frenk, le doyen de l'École de santé publique de l'université 

Harvard et Hans Rosling, le directeur de la fondation Gapminder, se sont également adressés à 

l'assemblée.  

Cette conférence a souligné l'urgence de renforcer la reddition des comptes dans les pays, de réduire la 

dépendance à l'égard de l'aide internationale et d'optimiser les ressources dans la prestation des 

services de santé en Afrique. Elle a réuni des experts des quatre coins de l'Afrique et du monde 

(notamment de l'Inde, de la Chine, du Brésil, du Vietnam et du Kirghizstan) qui ont pris la parole.  

Pendant les années 90 et au début des années 2000, le système de santé éthiopien présentait de graves 

défaillances et les conditions de santé de la population étaient précaires. Les maladies infectieuses 

transmissibles et les affections maternelles et néonatales constituaient 60 à 80 % de la charge de 

morbidité, entraînant des taux de morbidité et de mortalité extrêmement élevés (TMM=873/100 000 ; 

TMM5=166/1000 NV) (tableau 1). Cette situation était exacerbée par : des conditions de déplacement 

médiocres pour se rendre dans les établissements de santé ; la pénurie ou l’inégale répartition des 

ressources humaines dans le secteur de la santé (RHS) et le fait que les établissements de santé 



privilégient les zones urbaines, alors que 85 % de la population vit en zone rurale ; et une aide 

insuffisante (5,6 USD/habitant/an en 2000), fragmentée et inefficace.  

Tableau 1. Principaux indicateurs de santé en Éthiopie, début 2000 

Indicateur 

Ménages disposant de moustiquaires imprégnées d’insecticide 

   

Population vivant à 10 km ou moins d’un établissement de 

santé   

Taux d’utilisation des services de santé    

Enfants de moins de 6 mois exclusivement allaités    

Enfants ayant reçu un traitement par réhydratation orale pour 

la diarrhée    

Accouchements assistés    

Enfants conduits à un établissement de santé pour une fièvre 

ou une toux    

Couverture du DTC 3    

Taux de mortalité des moins de 5 ans   

Taux de mortalité infantile    

Ratio de mortalité maternelle   

 

Couverture 

1 % (<18 % imprégnées d’insecticide) 

 

 

40% 

30 % 

32% 

 

37 % 

6 % 

 

17 % 

18 % 

166/1000 NV 

97/1000 NV 

873/100 000 NV 

 

Réaction du gouvernement. Pour s’attaquer à ces défis, le gouvernement a adopté une politique de 

santé favorable aux pauvres, puis lancé un programme national de développement du secteur de la 

santé (HSDP) en 1998. Le HSDP privilégie la santé maternelle et infantile, le VIH/sida, le paludisme et la 

tuberculose, en vue de réaliser tous les OMD ayant trait à la santé. Il a utilisé un outil d'évaluation des 

coûts et de budgétisation éprouvé pour estimer le coût d'une mise à niveau et les rendements sur le 

plan de la réduction de la mortalité et de la morbidité. L'Éthiopie exécute actuellement son quatrième 

HSDP, qui s'étend sur la période 2011-2015. Dans le cadre du HSDP, le gouvernement a mené un certain 

nombre d'initiatives, dont les principales sont décrites ci-dessous.  

Le programme des vulgarisateurs sanitaires est une approche novatrice pour la prestation rapide et 

durable de services de prévention, de promotion et de soins essentiels dans les collectivités. Il consiste 

en la formation et le déploiement de deux vulgarisatrices sanitaires à un poste sanitaire, où elles servent 

5 000 personnes en réalisant 16 interventions (tableau 2). Le programme est entièrement conçu et géré 

par le gouvernement. Les vulgarisatrices sanitaires sont des fonctionnaires à temps plein rémunérées 

par l'administration locale. Un superviseur à temps plein fournit de l'appui à 10 vulgarisatrices sanitaires 

et un centre de santé offre un appui technique et logistique à 10 postes sanitaires. À ce jour, 40 000 

vulgarisatrices ont été formées et déployées dans tous les villages (graphique 1).  



 

Tableau 2. Interventions du programme de vulgarisation sanitaire (HEP) 

Prévention et lutte contre les maladies 

 

VIH/sida et IST 

Tuberculose (TB) 

Prévention et lutte contre le paludisme 

Premiers secours 

Santé familiale 

Santé maternelle et infantile 

Planification familiale 

Vaccination 

Nutrition 

Santé génésique des adolescents 

Hygiène et assainissement du milieu 

Évacuation des excréments 

Évacuation des déchets solides et liquides 

Approvisionnement en eau potable 

Hygiène alimentaire 

Salubrité du milieu domestique 

Hygiène personnelle 

Lutte contre les rongeurs 

Éducation sanitaire 

 

 

Graphique 1. Évolution du nombre de vulgarisatrices et de postes de santé 

L'expansion rapide des infrastructures de santé se manifeste par l'accroissement du nombre 

d'établissements de santé, ainsi que par la formation et le déploiement de RHS pour éliminer les 

obstacles géographiques et mettre fin à la répartition inéquitable des infrastructures de santé. En 2005, 

le gouvernement s’est fixé pour objectif d'augmenter le nombre de postes de santé de 3 000 à 15 000, le 

nombre de centres de santé de 600 à 3 200 (un centre pour 25 000 personnes) et le nombre de 

travailleurs de la santé de 700 à 5 000 (pour décharger les médecins de la majorité des tâches et doter 

les centres de santé en personnel). Aujourd'hui, le nombre de centres de santé équipés est de 2 142, 

tandis que le nombre de postes de santé construits et équipés a atteint 15 000. Plus de 3 702 nouveaux 

travailleurs de la santé ont été formés et déployés. 

Pour atteindre les objectifs relatifs aux RHS, le nombre d'institutions de formation a augmenté de façon 
significative. Au total, 14 universités et 23 écoles régionales de sciences de la santé ont commencé à 
former des professionnels de la santé. Cela a contribué au quadruplement du nombre d'étudiants de 
l'enseignement supérieur en général, au cours des cinq dernières années. Actuellement, 438 personnes 
obtiennent un doctorat en médecine chaque année (contre 90 seulement il y a une décennie) et 6 000 à 
6 500 personnes ont été admises en 2011 seulement. Une nouvelle méthodologie de formation des 
médecins fondée sur un programme intégré devrait être appliquée dans 13 écoles de médecine à partir 
de 2012. La première vague de travailleurs de la santé spécialisés en soins d'urgence intégrés et en 
chirurgie obstétrique sortira bientôt des écoles et pourra être déployée dans les centres de santé 
primaires pour s'attaquer au nombre élevé de mortalités maternelles (causées par les hémorragies 
(25 %) les infections puerpérales (15 %), l'éclampsie (13 %) et des avortements compliqués (10 %)). Une 
formation accélérée de sages-femmes a été lancée, permettant le déploiement de plus de 800 sages-
femmes, et ce, pendant que beaucoup d'autres sont en cours de formation.  
 



Harmonisation et alignement de l'aide pour un financement durable. L'Éthiopie a été confrontée à une 

pénurie de l'aide, à son imprévisibilité et à sa fragmentation, ce qui a rendu cette aide extrêmement 

inefficace. Pour régler ce problème, le gouvernement a convaincu les partenaires au développement 

d'élaborer un plan, un budget et un cadre de résultats depuis 2005. Ensuite, le pays a adhéré au 

Partenariat international de la santé (IHP+), ce qui a favorisé la coordination des plans, des budgets et 

des financements dans le secteur de la santé en 2007. Le MDG Performance Fund, un fonds fiduciaire 

multidonateurs, a été créé et rendu opérationnel en 2008 pour financer des interventions à forte 

incidence. Sa gestion se fait conformément aux procédures du gouvernement. La protection des services 

essentiels reçoit le plus gros des ressources harmonisées de ce mécanisme (graphique 2). 

   

 Grâce à l'accroissement et à l'harmonisation des financements, les dépenses pour la santé ont plus que 

doublé en cinq ans (graphique 3).  

  

La Banque africaine de développement (BAD) aide ses pays membres régionaux (PMR) à améliorer 

l'accès aux services de santé. Elle assiste le gouvernement éthiopien au moyen d'un programme d'appui 

budgétaire pour la promotion de l'accès aux services essentiels (PBS). Ce programme a pour but de 

contribuer à l'élargissement de l'accès et à l'amélioration de la qualité des services décentralisés dans 

les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de l'eau et l'assainissement, ainsi que des 

transports (routes rurales), tout en continuant à renforcer la responsabilité et la transparence locales 

dans la prestation des services essentiels. Il a favorisé d'énormes progrès sur le plan de l'accès aux 

services essentiels et au niveau des indicateurs sociaux. 

Le programme PBS est appuyé par bon nombre de bailleurs de fonds, preuve de son importance dans 

l'architecture de l'aide et pour le financement des dépenses favorables aux plus démunis qui sont liées à 

la décentralisation des services essentiels. Dix partenaires au développement soutiennent le PBS II et il 

est prévu qu'au moins huit partenaires appuient le PBS III. Le PBS se fonde sur les principes de l'efficacité 

de l'aide, dont l'alignement sur les systèmes nationaux et l'harmonisation pour assurer l'efficacité des 

programmes et réduire les coûts de transaction.  

Résultats 

Au cours des deux dernières décennies, l'Éthiopie a réalisé des progrès louables sur les principaux 

indicateurs de santé. Depuis 2005, plus de 40 millions de moustiquaires imprégnées  ont été distribuées. 

Dans les régions les plus touchées par le paludisme, les ménages ont chacun reçu deux moustiquaires 

imprégnées. Près de 10 millions de personnes ont subi un test de détection du VIH/sida (graphique 4).  

  

Les progrès réalisés en ce qui concerne la dotation en latrines et l'allaitement maternel exclusif sont 

également remarquables (graphique 5).  



  

Grâce à un programme de lutte contre le paludisme qui a été exécuté de façon concertée et globale, 

l'Éthiopie a réduit le taux de prévalence du paludisme à un niveau qui la place en bonne voie pour 

éliminer cette maladie d'ici à 2020. Ce programme est devenu une référence en Afrique. En 2007, le 

pays affichait une baisse de 48 % de la morbidité, une réduction de 54 % des hospitalisations et une 

chute de 55 % des décès liés au paludisme. La couverture des services pour le VIH/sida, la planification 

familiale, la vaccination et l'assainissement est également en expansion (graphique 6).  

  

La mortalité infantile a diminué de moitié (graphique 7). D'après l'enquête démographique et sanitaire 

réalisée en Éthiopie en 2011, la mortalité infantile et celle des enfants de moins de cinq ans sont en 

chute libre (la mortalité infantile a reculé de 23 %, passant de 77 décès pour 1 000 naissances vivantes 

en 2005 à 59 décès en 2011 ; la mortalité des moins de cinq ans a baissé de 28 %, passant de 123 à 

88 décès pour 1 000 naissances vivantes) (graphique 7). Cela fait de l'Éthiopie l'un des rares pays 

d'Afrique à avoir de réelles chances d'atteindre les OMD en matière de santé. Le pays est en passe 

d'atteindre cinq OMD (1, 2, 4, 6 et 8) et pourrait aussi réaliser les trois autres (3, 5 et 7). L’on note aussi 

des améliorations significatives sur le plan de la mortalité infantile et de la mortalité des enfants de 

moins de cinq ans. L’Éthiopie a réalisé des progrès remarquables dans la réduction de la pauvreté et 

dans tous les aspects du développement humain. Elle figure parmi le peu de pays africains évoluant le 

plus rapidement vers les OMD. 

  

  


