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 Cet ouvrage est au croisement théorique de deux axes majeurs de 
recherche qui se sont développés depuis une trentaine d’années au niveau 
international : l’analyse des politiques publiques et l’étude des systèmes de 
santé. Ce croisement est ici opéré, d’un point de vue empirique, dans le 
contexte de pays à très faibles revenus (Afrique sahélienne), et autour d’une 
forme de politique de santé spécifique (la récente vague d’exemptions de 
paiement en Afrique)1. 
 D’emblée, dissipons tout malentendu : il n’y a rien que l’on puisse trouver 
dans les politiques publiques ou les systèmes de santé en Afrique sahélienne 
(et, selon notre expérience, en Afrique de l’Ouest plus généralement, voire 
au-delà) qui ne se retrouve aussi en Europe ou en Amérique du Nord2. C’est 

                                                 
1. Nous remercions Daniel Béland, Philippe Lavigne Delville et Mahaman Moha pour 

leurs commentaires sur une première version de ce texte. 
2. On peut prendre l’exemple de la bureaucratisation du système de santé. Les 

infirmiers dans les centres de santé en Afrique se plaignent (à juste titre bien 
souvent) de la somme considérable de rapports et autres documents à remplir 
chaque jour et chaque fin du mois. Béatrice Hibou (2012), analysant la bureaucratie 
sanitaire française dans un hôpital, montre comment une infirmière parisienne 
dénonce exactement des mêmes maux, devant remplir des tonnes de formulaires, 
souvent inutiles pour sa pratique mais utiles aux seuls gestionnaires, avant même de 
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d’ailleurs ce qui justifie que les mêmes perspectives de recherches soient 
appliquées au Sud comme au Nord, même si nombre de concepts et théories 
appliqués au Sud proviennent uniquement du Nord. Par exemple, partout, on 
constate des écarts entre les normes officielles et les comportements des 
professionnels de santé. Mais les proportions, les fréquences et les « styles » 
de ces écarts varient considérablement selon les contextes. Ils sont souvent 
plus importants aujourd’hui au Niger ou au Mali qu’en Suède ou en 
Allemagne. Toute politique publique se veut en principe cohérente et efficace. 
Aucune ne l’est totalement, dans aucun pays du monde, mais l’incohérence et 
l’inefficacité sont souvent plus grandes en Afrique sahélienne qu’en Europe. 
Tout système de santé se présente comme composé d’éléments interdé-
pendants et régulés. Aucun n’ignore les goulots d’étranglements et les contra-
dictions, mais les uns et les autres sont souvent plus nombreux et intenses en 
Afrique sahélienne qu’en Amérique du Nord, même si les systèmes de santé 
canadiens ou états-uniens sont très loin de tout reproche. 
 Nous poserons donc successivement deux questions à propos des 
politiques publiques, puis des systèmes de santé : (a) quels sont les types de 
recherches menées au niveau international et comment nous situons-nous par 
rapport à elles ; (b) en quoi les réalités africaines apparaissent-elles comme 
spécifiques ? 
 
 
 
Les politiques publiques 
 
 
Les recherches sur les politiques publiques 
 
 L’analyse des politiques publiques est devenue progressivement un vaste 
champ autonome, aux paysages multiples, qui se compose d’axes de 
recherches, voire de paradigmes, variés, dont nous nous sommes à des degrés 
divers inspirés3.  
 1. Le plus connu est sans doute l’analyse séquentielle avec la distinction 
des phases devenues classiques du « cycle des politiques publiques » : mise 
sur agenda, formulation, décision, mise en œuvre, et évaluation... 

                                                                                                               
pouvoir commencer son travail clinique. Cf. plus généralement l’analyse déve-
loppée par Bierschenk et Olivier de Sardan (2014) sur la nécessité de croiser les 
analyses des bureaucraties africaines et européennes. 

3. Il y a bien sûr d’autres axes de recherche sur les politiques publiques, en particulier 
relatifs aux intérêts en jeu ou aux institutions concernées. 
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(DeLeon 1999). Contestée pour ses dérives linéaires (Sabatier 2007), l’ana-
lyse séquentielle s’est complexifiée (en prenant en compte les interactions 
entre « phases » ou « courants »4 et en adoptant une perspective processuelle 
et dynamique) et reste au cœur de nombreux travaux (Kingdon 1995 ; Ridde 
2010 ; Monnier et Spenlehauer 1992). Nous avons ici utilisé une distinction 
élémentaire en deux étapes : d’une part, la mise en forme (autrement dit 
l’émergence, la décision et la formulation5) ; d’autre part, la mise en œuvre 
(implementation). Quant à l’analyse des effets, elle peut être incluse dans la 
mise en œuvre ou être considérée de façon autonome. 
 2. La « mise en forme » a donné lieu à une abondante littérature, en parti-
culier autour de l’émergence d’un problème comme « problème public » et 
des modalités selon lesquelles il se trouve inséré dans un agenda politique 
(Rochefort et Cobb 1993 ; Lavigne Delville 2010, 2011). Nous avons docu-
menté pour notre part la façon dont le paradigme de la gratuité, qui avait pris 
une place grandissante sur la scène mondiale en santé publique après en avoir 
été longtemps absent (Ridde 2006), a été subitement repris à leur compte par 
des chefs d’État. 
 3. La « mise en œuvre » a été depuis longtemps le point d’entrée d’un 
courant de recherche spécifique, qui nous concerne particulièrement ici. Les 
« implementation studies », depuis le livre célèbre de Pressman et Wildavsky 
(1973), et parfois avant (Saetren 2005), se sont focalisées de diverses façons 
sur l’« implementation gap », autrement dit sur les écarts entre les politiques 
publiques telles qu’elles sont décidées, élaborées, organisées (leurs objectifs, 
leurs architectures) et ce qui se passe « pour de vrai » sur le terrain (la réalité 
de leur mise en œuvre, et leurs appropriations/détournements/transformations/ 
démembrements dans la pratique). Cette approche, issue des sciences 
politiques et administratives, mais longtemps restée marginale6, a d’ailleurs 
été reprise dans les années 1980-90 par la nouvelle anthropologie du dévelop-
pement (Bierschenk 1988 ; Olivier de Sardan 1995), qui, en analysant les 
« dérives » des projets de développement par rapport à leurs objectifs initiaux, 
lui a donné un contenu empirique plus robuste et plus détaillé – par un recours 
à la méthode ethnographique (enquête qualitative de terrain), ce qui est égale-
ment une composante forte de notre ouvrage. L’approche, comme la 

                                                 
4. Lemieux (2002) évoque quant à lui plutôt des sous-processus concomitants, 

l’évaluation étant un méta-processus. 
5. Un des paradoxes des politiques de gratuité est que, en particulier dans le cas du 

Mali et du Niger, la décision a précédé la formulation, contrairement à l’ordre 
habituel des séquences, ce qui oblige à élargir la perspective. 

6. « Erwin Hargrove argued in 1975 that implementation was the missing link in the 
study of public policy (Hargrove 1975). As we see it, that link is still missing », 
(Robichau et Lynn 2009 : 22). 
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méthode, ont d’ailleurs été depuis utilisées par l’anthropologie de l’État et des 
actions publiques en Afrique (Bierschenk et Olivier de Sardan 2014), qui est 
un élargissement contemporain de l’anthropologie du développement, et dans 
laquelle se situent nombre de chercheurs de notre programme. On verra ci-
dessous à quel point cet « implementation gap » est important en ce qui 
concerne les politiques de gratuité des soins dans les trois pays d’Afrique de 
l’Ouest investigués. Cela a été un axe central de notre recherche (cf. aussi à 
propos du Burkina Faso : Ridde, Kouanda, Yameogo, Kadio et Bado 2012 ; 
Belaïd et Ridde 2012). Divers travaux ont analysé dans d’autres secteurs de la 
santé ces écarts importants entre les politiques officielles et les pratiques 
effectives (Jaffré et Olivier de Sardan 2003 ; Gobatto et Lafaye 2005, 2007 ; 
Erasmus et Gilson 2008). Mais on ne doit pas oublier que ce n’est pas là une 
spécificité de la santé. On retrouve aussi ce fossé dans à peu près toutes les 
politiques publiques de ces pays, quels que soient les secteurs. Tous les 
travaux récents menés à partir d’enquêtes ethnographiques sur la justice, sur 
l’éducation, ou sur la décentralisation en Afrique en témoignent7. 
 4. D’autres recherches sur les politiques publiques se sont plutôt attachées 
aux « référentiels » de ces politiques, autrement dit aux dispositifs discursifs, 
idéologiques et représentationnels qui sous-tendent les conceptions de ces 
politiques et leur mise sur agenda, qui les rendent « pensables » et expri-
mables, et qui les légitiment explicitement ou implicitement (Faure, Pollet et 
Warin 1995 ; Muller 2000, 2004 ; Béland et Cox 2011 ; Richard Frève 2011). 
Nous avons aussi abordé quelque peu cette perspective dans la deuxième partie 
de cet ouvrage, consacrée à l’émergence et à la formulation des récentes 
exemptions de paiement (cf. aussi Ridde et Samb 2013). Une spécificité des 
politiques publiques en Afrique de l’Ouest francophone est que leurs réfé-
rentiels sont pour l’essentiel élaborés par des experts du Nord à l’intérieur de 
la « configuration développementiste » (Olivier de Sardan 1995) : ceci a été 
vrai du recouvrement des coûts (initiative de Bamako) dans les années 1980, 
importé par l’UNICEF et l’OMS, et ceci est en partie vrai à partir des 
années 2000 des exemptions de paiement comme de la couverture univer-
selle, qui ont été mis en débat par des ONG internationales (puis des insti-
tutions de coopération, en particulier DFID – coopération britannique) ayant 
peu à peu développé sur ces thèmes des campagnes de plaidoyers montant en 

                                                 
7. Sur la justice, cf. Tidjani Alou 2001, 2007 ; Bierschenk 2008 ; Hamani 2011, 2013. 

Sur l’éducation, cf. Bierschenk 2007 ; Fichtner 2012. Sur la décentralisation, 
cf. Bierschenk et Olivier de Sardan 1998 ; Hahonou 2010 ; Olivier de Sardan et 
Tidjani Alou 2009. 
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puissance au fil des années, jusqu’à entraîner aujourd’hui l’adhésion de toutes 
les institutions internationales8. 
 5. L’analyse des politiques publiques « par leurs instruments » s’est aussi 
développée récemment (Lacoumes et Simard 2011 ; Howlett 2011), sous 
diverses facettes. Le terme d’« instrument » peut avoir des acceptions variées. 
Howlett (1991) par exemple l’utilise dans un sens très large. Le sens restreint 
que nous adoptons dans ce texte concerne les supports techniques mis au 
point pour le fonctionnement d’une politique donnée : les outils « matériels » 
ou bureaucratiques (Riles 2006), ou les procédures formelles (comme le 
« cadre logique » : cf. Gasper 2000 ; Giovalucci et Olivier de Sardan 2009). 
Nous avons ici accordé une attention particulière aux « écrits » de la gratuité 
(fiches, registres, cahiers), comme aux parcours complexes suivis par les 
factures « gratuité » entre services et ministères (cf. infra, Ousseïni 
chapitre 7). 
 6. On peut aussi aborder les politiques publiques par leurs acteurs : 
décideurs, experts, bureaucrates, techniciens, agents de terrain, auxiliaires, 
courtiers, usagers, représentants associatifs. Toute une littérature en socio-
logie ou anthropologie des professions pourrait être évoquée, dans laquelle en 
particulier les professions médicales tiennent une grande place (la référence 
première étant bien sûr Freidson 1984). Certaines ont été étudiées dans des 
contextes africains (Gobatto, 1999 ; Chiffoleau 1997). On peut aussi 
rapprocher l’entrée par les acteurs de l’entrée par les « parties prenantes » 
(stakeholders analysis) ou par les « groupes stratégiques » (Bierschenk et 
Olivier de Sardan 1997), ce qui rejoint alors l’analyse des différents intérêts 
en jeu dans les politiques publiques. Notre recherche a bien sûr été menée 
auprès de tous les professionnels de la santé concernés par les exemptions, et 
d’abord ceux qui ont une activité clinique : les infirmiers (qui sont le plus 
souvent les soignants de premier niveau), les sages-femmes, les médecins, et 
les chirurgiens ; mais aussi nous nous sommes intéressés aux personnels de 
soutien (matrones, filles de salle, gardiens, ambulanciers, gestionnaires), 
comme aux personnels d’encadrement (équipes cadres de district, directions 
régionales) et aux fonctionnaires des ministères de la Santé. Toutefois, nous 
n’avons pas privilégié une entrée particulière ni ciblé une profession spéci-
fique. Nous sommes aussi allés bien sûr à la rencontre d’acteurs extérieurs 
aux professions de santé, comme les membres des comités de gestion et les 
usagers. 

                                                 
8. Par contre, l’Afrique du Sud, pour des raisons internes, a dès 1994 introduit des 

mesures de gratuité. Par ailleurs, le fait que le référentiel soit externe n’exclut pas 
que les décisions soient prises pour des raisons de politiques internes, comme on le 
verra dans les autres chapitres du livre. 
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 7. Divers travaux sur les politiques publiques s’intéressent aux relations 
entre celles-ci et les inégalités qui caractérisent les sociétés où elles prennent 
place, que ce soit dans une perspective néo-marxiste (Burawoy 1979) ou dans 
une attention particulière aux exclusions, iniquités et vulnérabilités (Winter 
2001). En quoi les politiques publiques reproduisent-elles ou amplifient-elles 
les clivages sociaux, ou au contraire les réduisent-elles ou en amortissent-elles 
les effets ? Les exemptions de paiement, que ce soit en fonction de patho-
logies spécifiques dont le coût est insupportable pour les plus pauvres (tuber-
culose, VIH-sida) ou en faveur de catégories considérées comme particulière-
ment vulnérables (femmes enceintes, enfants) sont au cœur de tels question-
nements. Elles se situent d’emblée dans des stratégies « sociales » ciblées sur 
un accès des plus pauvres aux soins de santé où les enjeux de l’économie 
politique du ciblage font surface (Sen 1995). Une partie de notre recherche a 
consisté à évaluer en quoi la fréquentation des formations sanitaires par les 
catégories vulnérables (le fameux quintile inférieur de la classification des 
populations selon leurs revenus) était facilitée ou non par les politiques de 
gratuité sectorielle (Ridde et al. 2012 ; cf. Ridde et Olivier de Sardan, supra, 
Introduction). 
 8. Enfin, l’analyse des processus délibératifs relatifs aux politiques 
publiques est une autre entrée que nous avons utilisée. Elle concerne les 
débats publics, les discussions d’experts, les conférences, les assemblées 
générales, les jurys citoyens, le traitement par les médias, les scrutins... (dans 
le domaine de la santé, cf. Abelson et al. 2003). Nous avons d’un côté suivi et 
analysé les conférences nationales sur la gratuité organisées au Mali et au 
Niger (cf. Moha, Ridde et Robert, infra, chapitre 23) et de l’autre côté 
dépouillé et analysé dans ces deux mêmes pays les articles de presse sur le 
sujet (cf. Escot et Ousseïni, infra, chapitre 13).  
 
 
Les spécificités des politiques publiques au Sahel 
 
 Burkina Faso, Mali et Niger connaissent une situation générale similaire 
au niveau des politiques publiques, que ce soit dans le secteur de la santé ou 
dans les autres domaines. Une même insuffisance des rentrées fiscales les 
rend dépendants de l’aide au développement (de 30 à 50 % des budgets 
nationaux proviennent de financements extérieurs). Les principales politiques 
publiques sont en conséquence largement induites par les institutions inter-
nationales et les agences de développement : on constate, de ce fait, qu’elles 
sont très similaires d’un pays à l’autre, les « transferts » de politiques clefs en 
main se multipliant au détriment de leur adaptation aux contextes nationaux 
(Walt, Lush et Ogden 2004 ; Naudet 1999, 2000 ; Darbon 2009 ; Lavigne 



 LES SPÉCIFICITÉS DES POLITIQUES PUBLIQUES EN AFRIQUE SAHÉLIENNE  21 
 

 

Delville et Abdelkader 2010). Les politiques d’ajustement structurel des 
années 1980 ont considérablement fragilisé les administrations et les services 
publics, la corruption y est devenue largement répandue, les agents de l’État 
sont souvent démotivés. Les normes pratiques et les cultures professionnelles 
(Olivier de Sardan 2001, 2013) qui régulent de facto le comportement de ces 
derniers sont assez éloignées des normes officielles9. Sur le terrain, les biens 
et services publics sont désormais co-délivrés par une série d’acteurs et d’ins-
titutions variés, faiblement coordonnés, et cette co-délivrance renvoie à des 
modes de gouvernance locaux distincts (Blundo et Le Meur 2009 ; Olivier de 
Sardan 2009a, 2011). L’État est assez largement considéré, par la majorité 
des citoyens, comme peu fiable, rendant ainsi les populations dubitatives 
quant à la capacité des États à rendre pérenne toute politique dont les finan-
cements ne sont pas garantis par les bailleurs de fonds internationaux. Ainsi, 
les données de l’Afro-baromètre 2008/9 réalisé dans 20 pays révèlent que les 
citoyens des pays de l’Afrique de l’Ouest francophone (en l’occurrence le 
Mali, le Burkina Faso, le Bénin et le Sénégal) sont ceux qui jugent le plus 
sévèrement leur gouvernement concernant sa capacité à fournir des services 
de santé (Abiola, Gonzales, Blendon et Benson 2011). De même, la capacité 
du système de santé national à reproduire les projets pilotes d’ONG concernant 
la gratuité des soins rencontre un grand scepticisme (cf. infra 4e partie ; 
cf. également Ridde et Diarra 2009, Ridde, Diarra et Moha 2010). 
 On retrouve dans le processus de mise en place et de mise en œuvre des 
exemptions de paiement au Burkina Faso, au Mali et au Niger (cf. infra 
parties 2 et 3) tous les principaux problèmes qui affectent plus généralement 
les politiques publiques dans ces pays. On peut en faire le récapitulatif 
suivant : 
 des décisions subites et mal préparées, prises en partie sous pressions ou 

incitations internationales, mais intégrant des préoccupations politiques (ou 
politiciennes) internes ; 

 des partenaires techniques et financiers non coordonnés, souvent ignorant 
des réalités locales, parfois absents dans des domaines où leur intervention 
serait nécessaire, non redevables des conséquences des mesures qu’ils 
préconisent ; 

 une architecture élaborée et mise en place dans la précipitation par les 
techniciens nationaux centraux souvent surpris par les décisions politiques ; 

 une absence de planification réaliste, sans phase pilote évaluée (ou sans 
prendre en compte les évaluations quand elles existent) ce qui compromet 
toute anticipation des difficultés ; 

                                                 
9. Pour une description empirique des normes pratiques chez les sages-femmes au 

Sénégal, cf. Vasseur 2009. 
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 une information tardive et insuffisante auprès des catégories concernées 

(personnels de santé, comités de santé, autorités locales, usagers) ; 
 des personnels chargés d’appliquer la nouvelle politique qui lui sont 

souvent hostiles et qui sont généralement démotivés ; 
 pas de cohérence dans la mise en œuvre, et des mesures improvisées, aux 

contours imprécis, insuffisantes, au coup par coup, qui s’ajoutent souvent 
aux dispositions existantes sans que l’articulation soit organisée ; 

 une absence de suivi fiable, de rétroaction et de remontée des informations 
sur les problèmes rencontrés ; 

 l’absence d’une architecture de recherche pour évaluer et accompagner les 
politiques publiques, et une absence de prise en compte des données de 
recherche dans la mise en place des politiques ; 

 une tendance à la recentralisation des dispositifs alors que le processus de 
décentralisation est à peine entamé. 

 Pour se convaincre que la santé est loin d’être le seul secteur où ces carac-
téristiques se retrouvent, nous pouvons prendre deux exemples, l’un dans l’un 
des pays de notre étude, l’autre dans un pays d’Afrique centrale. 
 Au Niger, la décentralisation est intervenue en 2004, sous la double 
pression externe des bailleurs de fonds, et interne de la rébellion touareg. 
Mais l’État n’a pendant des années tenu aucune des promesses qu’il avait 
faites envers les collectivités locales. Il n’a pas même rétrocédé les taxes 
perçues en leur nom. Les agents de l’État (gouverneurs, préfets, services 
techniques) ont tenté d’utiliser les communes à leur profit tout en freinant 
toute délégation de compétence. Les prérogatives officiellement déléguées 
aux communes en matière de santé n’ont été appuyées ni financièrement ni 
techniquement, et sont donc restées lettre morte10. 
 Le Congo démocratique est un cas limite, certes, mais révélateur. Une 
politique d’exemptions y a aussi été menée, mais dans le secteur de l’édu-
cation, où le paiement des frais de scolarité par les parents d’élèves était 
devenu le principal mode de financement, de bas en haut de la hiérarchie 
scolaire. En effet, contrairement au recouvrement des coûts dans la santé mis 
en place dans les années 1980, où les paiements des usagers restent au niveau 
des formations sanitaires (et servent à acheter les médicaments, à verser un 
salaire au gardien et au gestionnaire, et à payer quelques frais de fonction-
nement), les frais de scolarité ne sont utilisés au Congo que pour une faible 
proportion au niveau de l’école, et sont distribués tout au long d’un parcours 
vertical remontant peu à peu jusqu’au ministère. Sous pression des bailleurs 

                                                 
10. Aujourd’hui, dix ans après la promulgation de la loi portant  sur le transfert des 

compétences aux communes, son décret d’application n’est pas encore pris. 
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de fonds, l’abolition de ces frais a été décidée soudainement par le gouver-
nement, sans aucune préparation, sans que les budgets nécessaires soient mis 
en place, sans que les enseignants et les parents d’élèves soient informés. Les 
pratiques correspondantes n’ont donc pas disparu (Titeca et de Herdt 2011).  
 Bien évidemment, il ne s’agit pas de dire que les politiques publiques sont 
identiques en Afrique quels que soient les secteurs et les pays. Elles ont 
simplement « un air de famille », autrement dit certains traits structurels 
communs ou proches, propres au « mode de gouvernance bureaucratique », 
qui renvoient sans doute à au moins deux grandes variables politiques et 
institutionnelles qui sont communes à tous les pays africains : (a) un passé 
colonial, qui est aussi l’étape de la construction d’un appareil d’état moderne 
de type très particulier qui s’est prolongé après les indépendances ; (b) un rôle 
majeur de l’aide au développement, et des effets de rente qu’elle génère11.  
 Mais, au-delà de cet « air de famille », les politiques publiques se déclinent 
différemment selon les thèmes sur lesquels elles portent et les contextes 
nationaux où elles s’insèrent. On verra d’ailleurs ci-dessous diverses diffé-
rences significatives entre les politiques d’exemptions suivies au Burkina 
Faso, au Mali et au Niger. 
 
 
 
Les systèmes de santé 
 
 
Les recherches sur les systèmes de santé 
 
 Si l’on évoque de plus en plus les systèmes de santé dans les discours sur 
la santé mondiale (Smith et Hanson 2012), pendant longtemps les recherches 
sur les systèmes de santé ont été relativement négligées par les chercheurs en 
santé publique (particulièrement en France) 12. En 2000, une recherche dans la 
base de données la plus importante dans le domaine de la santé (Medline) 
montrait que seulement 0,7 % des articles concernaient la recherche sur les 
systèmes de santé, sur lesquels moins de 5 % portaient sur les pays du Sud13. 
Pendant longtemps les études épidémiologiques sur la description des 
maladies, leur distribution dans la population et leur étiologie ont dominé. En 
                                                 
11. Olivier de Sardan 2009a, 2013. 
12. « La recherche explicitement centrée sur les systèmes de santé nous semble d’une 

utilité potentielle sous-estimée » (Grodos et Mercenier 2000). Cf. cependant Hours 
2001. 

13. Les études sur la mise en œuvre des politiques publiques connaissaient à peu près le 
même pourcentage entre Nord et Sud (Saertren 1995) ! 
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Afrique, cela correspond évidemment à l’expansion des programmes verti-
caux de lutte contre les maladies. Le recours aux seules statistiques et la 
méconnaissance des méthodes qualitatives étaient donc la norme jusqu’à très 
récemment. Lorsqu’ils étaient étudiés, les systèmes de santé n’étaient pas 
analysés dans leur globalité, les études étant la plupart du temps centrées sur 
un objet spécifique, comme la délivrance des soins ou le financement. Même 
dans le domaine du financement, par exemple, les études en Afrique étaient 
parcellisées, certaines considérant la collecte des revenus (le paiement direct 
ou la volonté/capacité à payer) et d’autres les mécanismes d’achat des 
services pris isolément. Les recherches étaient plus focalisées sur des services 
de santé que les systèmes de santé proprement dit, dans leur ensemble. Les 
anthropologues n’étaient convoqués que pour étudier les aspects soit disant 
« culturels » de la santé, et les économistes pour étudier le rapport coût-
efficacité des interventions. 
 Les recherches sur les systèmes de santé se sont progressivement déve-
loppées dans les années 2000. La production du rapport annuel de l’OMS 
en 2000 est l’une des pierres angulaires de ce virage (suivi par celui de 2008 
sur les soins de santé primaire)14. Ce rapport de l’OMS proposait un classement 
de la performance des systèmes de santé du monde, classant par exemple les 
pays concernés par notre programme de recherche à la fin et la France au 
premier rang. L’usage d’indicateurs quantitatifs qui reste à la base de ce type 
d’approches comparatives (Wang 2009), et donne lieu à des « classements », 
est souvent contesté (Naudet 2002). Mais l’OMS affirmait aussi que les 
objectifs d’un système de santé sont de répondre aux attentes des populations 
(concept de réactivité), et d’organiser une contribution financière équitable 
(prenant donc en compte la capacité à payer) afin d’améliorer la santé de la 
population15. Enfin, l’OMS proposait un cadre d’analyse des systèmes de 
santé16 autour de quatre fonctions essentielles (ou « building blocks ») 
devenues aujourd’hui six : 1) les prestations des services de santé ; 2) les 
personnels de santé ; 3) l’information sanitaire ; 4) les médicaments et 
vaccins ; 5) le financement du système de santé ; et 6) la gouvernance et le 
leadership. Dans certains pays, ce cadre est même devenu un dogme, les 
consultants de l’OMS l’imposant aux fonctionnaires dans la rédaction de leur 

                                                 
14. Pour une histoire des modèles proposés, cf. Grodos et Mercenier 2000 ; Mills et 

Ranson 2012 ; Gilson 2012. 
15. On peut penser que l’accent n’était toutefois pas suffisamment mis sur les inégalités 

sociales de santé, en Afrique comme ailleurs (Ridde 2004). 
16. D’autres cadres d’analyse ont été aussi bien sûr proposés ultérieurement : cf. van 

Olmen, Criel, van Damme, Marchal, van Belle, van Dormael et Kegels 2012 ; 
Gilson 2012. 
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politique. Mais ce partage en fonctions essentielles ne facilite pas les analyses 
transversales et systémiques17. 
 Diverses réformes des systèmes de santé s’appuient aussi sur ce cadre. 
Mais il existe encore trop de peu de recherches sur les changements que ces 
multiples et incessantes réformes produisent sur la performance globale des 
systèmes de santé, et on peut penser qu’elles ont une nette tendance à être 
plus orientées par des idéologies (Mills, Bennett, Russell et Attanayake 2001 ; 
Benamouzig 2010, Hibou 2012) que par des preuves scientifiques. 
 Mais aujourd’hui, les recherches sur les systèmes de santé deviennent 
autonomes et intègrent de plus en plus d’autres disciplines (sciences adminis-
tratives et de gestion, sciences politiques, anthropologie...). La première 
société savante dédiée à la recherche sur les systèmes de santé (Society for 
health systems research) est née en 2012, à la suite de l’organisation de 
deux conférences internationales en 2010 (Montreux) et 2012 (Beijing) où 
notre programme de recherche était représenté. Ce mouvement s’inscrit bien 
sûr dans les travaux développés par l’Alliance for health policy and systems 
research depuis de nombreuses années. Mais la place des pays francophones 
africains y reste minimale, pour de multiples raisons : peu de chercheurs, dont 
la majorité de surcroît ne maîtrise pas l’anglais ; concurrence de la consul-
tation ; domination d’une tradition de recherche française en santé publique 
très médicale et épidémiologiste peu propice à l’émergence de question-
nements interdisciplinaires sur les systèmes de santé18. Pour structurer ce 
champ, mais aussi pour en accroître sa visibilité, des revues savantes spéci-
fiques sont apparues depuis quelques années (e.g BMC Health services 
research 19) ainsi que divers articles de synthèse (Gilson et al. 2011 ; Bennett 
et al. 2011) et un ouvrage (reader) reproduisant un choix de textes sur les 
systèmes de santé et en proposant une définition (Gilson 2012) :  
 

« La recherche sur les politiques et les systèmes de santé est une discipline 
qui a pour objet de comprendre et d’améliorer la manière dont les sociétés 
s’organisent pour atteindre des objectifs sanitaires collectifs et celle dont les 

                                                 
17. Cf. de Savigny et Adam 2009 ; Ridde, Robert et Meessen 2010. Cette dernière 

étude utilise d’un côté le cadre des huit fonctions pour analyser certains effets 
perturbateurs des politiques d’exemptions du paiement des soins en Afrique, mais 
d’un autre côté en souligne les limites (deux tiers des articles publiés sur ces 
politiques d’exemptions ne concernaient qu’une ou deux fonctions essentielles, sans 
considérer les autres). 

18. Par exemple, lors de la conférence de Beijing (2012), il n’y avait quasiment pas de 
chercheurs représentant des institutions françaises ! 

19. Une des rares revues francophones qui existait sur le sujet (Pratiques et 
Organisations des Soins), faute d’articles, vient de s’intégrer dans la revue Santé 
Publique en 2013. 
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différents acteurs entrent en interaction dans les processus stratégiques et 
opérationnels déployés à l’appui des résultats ciblés. Pluridisciplinaire par 
nature, elle emprunte à l’économie, à la sociologie, à l’anthropologie, à la 
science politique, à la santé publique et à l’épidémiologie, ce qui permet de 
dresser un tableau complet de la façon dont les systèmes de santé s’adaptent 
aux politiques de santé et de la manière dont celles-ci façonnent les systèmes 
de santé et les déterminants plus larges de la santé et sont, également, 
structurés par eux. » (Gilson 2012 : 16). 

 
 Il est intéressant de noter que cette définition est très large et associe les 
recherches sur les politiques de santé (voir supra) et celles sur les systèmes de 
santé. La plupart de ces travaux tentent de montrer qu’il faut dépasser les 
frontières paradigmatiques classiques, et mobiliser d’autres concepts et 
approches théoriques (par exemple le réalisme critique 20) pour mieux appré-
hender la complexité des systèmes de santé et de leurs contextes de mise en 
œuvre. Ils appellent aussi à profiter de la complémentarité des méthodes 
quantitatives et qualitatives dans une perspective de méthodes mixtes, ce que 
nous avons tenté dans ce programme de recherche (cf. Ridde et Olivier de 
Sardan, infra, chapitre 24)21.  
 Dans une récente publication, l’OMS semble vouloir jouer un rôle moteur 
concernant la recherche sur les systèmes de santé (WHO 2012). Il semble plus 
généralement que les acteurs de ce champ soient particulièrement préoccupés 
par la question de l’utilisation des résultats, et comment réduire la distance 
entre les chercheurs et les responsables des réformes des systèmes de santé 
(Victora et al. 2012). Nos travaux en Afrique francophone s’inscrivent dans 
cette perspective (cf. Bennett et al. 2011). 
 
 
Les spécificités des systèmes de santé au Sahel 
 
 Dans les trois pays considérés, bien que les niveaux de mortalité baissent 
de manière constante depuis des années, surtout pour les enfants, les indica-
teurs quantitatifs en matière de santé restent très insatisfaisants et ne permet-
tront pas d’atteindre les OMD en 2015 (cf. Ridde, supra, chapitre 2). Cette 
situation renvoie globalement à quatre séries de facteurs convergents : le 

                                                 
20. Cf. Blaise, Marchal, Lefèvre et Kegels 2010. On peut insérer le « réalisme 

critique » dans la perspective plus large du « constructionnisme réaliste » en 
sciences sociales (Olivier de Sardan 2008). 

21. Dans leur ouvrage de 2000, Grodos et Mercenier appelaient déjà à une synthèse des 
méthodes que les recherches sur les systèmes de santé peuvent employer. 
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dénuement du système public de santé ; la mauvaise qualité des soins ; les 
grandes difficultés financières (pauvreté et faible capacité contributive) de la 
majorité des usagers ; la multiplication de filières de soins concurrentes. 
 1. Les formations sanitaires sont encore en nombre insuffisant (problème 
d’accessibilité géographique) et restent trop peu fréquentées par les malades ; 
les personnels compétents sont en nombre très insuffisant en milieu rural et 
notamment en zone périphérique ; et le système de santé souffre d’un manque 
chronique de moyens matériels et financiers : le budget de la santé est faible 
et loin des engagements internationaux (déclaration d’Abuja), les formations 
sanitaires sont sous-équipées, le petit matériel, les médicaments, et les intrants 
font régulièrement défaut.  
 2. En second lieu, la qualité des soins délivrés laisse beaucoup à désirer : 
mépris des usagers anonymes, racket des patients, manque de conscience 
professionnelle, absentéisme, mauvaise gestion des ressources humaines, 
nombreuses failles dans la gestion des intrants et des stocks ; ces problèmes 
sont régulièrement dénoncés par les usagers (Jaffré et Olivier de Sardan 
2003)22 et les journaux, mais le monde associatif et les élus locaux restent 
encore muets sur cette question. 
 3. Le faible niveau de vie de la grande majorité de la population trans-
forme vite toute dépense de santé en une « dépense catastrophique » (mettant 
en jeu la reproduction économique du ménage)23, en l’absence de toute 
couverture sociale et de réelle prise en charge des démunis (les dispositifs 
officiels d’aide aux indigents ne fonctionnent pas ou très mal).  
 4. Enfin, le système de santé public est aujourd’hui, dans les trois pays, 
de plus en plus concurrencé par deux types de circuits de soins modernes 
privés très différents24. Au niveau des milieux populaires (mais aussi plus 
largement), dans les campagnes comme dans les villes, ce sont les « phar-
macies par terre », autrement dit, les vendeurs informels (colporteurs ou étals) 
qui délivrent la majorité des médicaments modernes consommés, vendus 
souvent à l’unité, sans aucun contrôle de la qualité de ces médicaments 
souvent introduits en contrebande (Chillio 2003 ; Jaffré 1999 ; Baxerres 
                                                 
22. Certes, les enquêtes rapportées dans cet ouvrage concernent, entre autres, le Mali et 

le Niger, mais pas le Burkina Faso. Toutefois, les « relations soignants-soignés » 
n’y sont guère différentes, selon diverses sources: cf. Ouattara 2002 ; Gobatto 1999. 

23. Par dépense catastrophique, l’OMS désigne toute dépense qui dépasse 40 % de la 
capacité contributive des ménages (soit le revenu disponible une fois les dépenses 
essentielles réalisées, notamment alimentaires) ; pour le Mali dans un contexte de 
gratuité des césariennes, cf. Arsenault et al. 2013. 

24. Bien sûr, il existe aussi un recours non négligeable aux soins « traditionnels » (ou, 
plus souvent, « néo-traditionnels »), soit sous forme d’auto-médication populaire, 
soit en recourant aux services de divers « guérisseurs » spécialisés (lesquels ne sont 
pas forcément moins chers). 
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2010). Dans les milieux urbains et les couches moins défavorisées, ce sont les 
cabinets infirmiers, les cabinets médicaux et les cliniques privées qui drainent 
la clientèle plus aisée25. 
 Face à cette situation, les réformes globales des systèmes de santé se sont 
multipliées en Afrique depuis une trentaine d’années : promotion des soins de 
santé primaire, recouvrement des coûts, participation communautaire (dont on 
constate aujourd’hui un renouveau), mise en place des districts et de la 
pyramide sanitaire, réforme hospitalière, créations de mutuelles, exemptions 
de paiement, et maintenant salaires ou primes basés en partie sur la perfor-
mance... Il faudrait y ajouter les innombrables et permanentes mini-réformes 
sectorielles ou verticales modifiant sans cesse l’organisation du travail : par 
exemple, et seulement depuis une quinzaine d’années, on a assisté dans le 
seul domaine de la santé de la mère et de l’enfant à l’arrivée en rafale : des 
SONU (soins obstétricaux et néonataux d’urgence), des SONE (soins essentiels 
du nouveau-né), de la GATPA (gestion active de la troisième phase de l’accou-
chement), des CPN-R (consultations prénatales recentrées), des dispositifs de 
prévention et de prise en charge du VIH-sida (avec tout récemment la délé-
gation de la prescription des ARV aux sages-femmes), de la PTME (prévention 
de la transmission du VIH-sida de la mère à l’enfant), de la PCIME clinique et 
de la PCIME communautaire (prise en charge intégrée des maladies de 
l’enfant), des PFE (pratiques familiales essentielles), des TDR (tests de 
diagnostic rapide pour le paludisme), etc.  
 Toutes ces mini-réformes sont en fait autant de mini-politiques publiques, 
à diverses échelles : toute nouvelle politique publique se présente en effet 
comme une réforme des politiques en place. Toutes visent à améliorer l’actuel 
système de santé, à le rendre plus efficace et plus performant, à délivrer un 
meilleur service. Mais, paradoxalement, aucune ne part d’un diagnostic 
sérieux du système de santé « réel » : non pas celui des organigrammes, ou du 
tableau des activités réalisées, mais celui des interactions quotidiennes entre 
agents de santé et population et du fonctionnement routinier des services, 
souvent fort éloigné des normes officielles. 
 Autrement dit, toutes les réformes et mini-réformes font comme si le 
système de santé en place au Burkina Faso, au Mali ou au Niger était celui 
des textes officiels, et fonctionnait conformément aux standards profes-
sionnels. C’est aussi ce qui est arrivé avec les exemptions de paiement. Mais, 

                                                 
25. Il faut signaler aussi l’agressivité commerciale des offres de soins appelées souvent 

à tort « traditionnelles », à base de charmes et autres procédés magico-religieux, qui 
délivrent sans encombre des publicités explicites dans les journaux, les radios, et 
même les télévisions, ou circulent de marché en marché avec des mégaphones 
(Moha 2011). 
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hélas, la réalité est tout autre. Les usagers se plaignent tous du manque 
d’égards des personnels de santé, de la corruption qui règne dans les 
formations sanitaires, des soins expéditifs et de mauvaise qualité qui leur sont 
dispensés. Les personnels de santé subalternes, qui font le gros du travail, 
déplorent le manque de matériel et les ruptures de stock, la confiscation des 
primes et avantages par leur hiérarchie, l’absentéisme des médecins, voire 
l’affairisme de certains. Les médecins n’arrivent ni à sanctionner les 
personnels fautifs, ni à faire affecter en brousse les sages-femmes (Jaffré et 
Prual 1994), ni à effectuer des supervisions prenant en compte la qualité des 
soins, et encore moins à suivre l’application des innombrables micro-
réformes26. 
 Les études épidémiologiques et les analyses en santé publique menées 
dans les pays africains ont ainsi divers « angles morts ». Autrement dit, de 
nombreux « problèmes » importants dans le fonctionnement quotidien des 
systèmes de santé ne sont guère débattus ou « mis sur la table », à de rares 
exceptions près, soit parce qu’ils échappent aux protocoles d’enquêtes 
habituels, soit parce qu’ils relèvent de routines bien établies, ou encore parce 
qu’ils dérangent certains intérêts. Et pourtant, de nombreux échecs dans les 
programmes de santé sont imputables à ces facteurs, qui concernent généra-
lement les « pratiques réelles » des personnels de santé (souvent éloignées des 
normes officielles), les modes concrets d’organisation des soins (avec leurs 
contradictions, leurs insuffisances et leurs incohérences), et comment les 
politiques de santé (souvent elles-mêmes incohérentes) sont mises en œuvre 
sur le terrain (avec d’importants écarts entre ce qui est prévu et ce qui se passe 
réellement).  
 Ces « problèmes négligés » sur lesquels de nouvelles recherches de terrain 
sont nécessaires 27 concernent en fait la gouvernance concrète des systèmes 
de santé, les logiques des acteurs impliqués, et la qualité (perçue ou réelle) 
des soins délivrés, qui n’apparaissent dans les textes officiels que comme des 
slogans ou des injonctions, très rarement comme des questions complexes qui 
devraient être documentées. La fameuse médecine fondée sur des preuves 
(« evidence based medicine »), devenue en vogue de nos jours y compris pour 
les politiques publiques de santé (« evidence based policy »), semble ne 

                                                 
26. Le plus souvent, chacune de ces micro-réformes passe par une « formation » de 

courte durée : le personnel de santé qui y assiste est censé la reproduire auprès de 
ses collègues de travail, ce qui est en fait rarissime. 

27. Le LASDEL (www.lasdel.net) mène actuellement un programme de recherche sur 
« Les problèmes négligés des systèmes de santé en Afrique », qui concerne 
six thèmes : les supervisions, les sages-femmes, les dossiers médicaux, les inter-
ruptions volontaires de grossesse, le départ des ONG médicales, et le rôle des 
communes dans la santé. 
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considérer comme « preuves » que ce qui sort des enquêtes épidémio-
logiques. Or, seules des enquêtes qualitatives fines peuvent appréhender ces 
problèmes négligés : elles sont le complément nécessaire des travaux de type 
quantitatif dès lors qu’on entend mener des recherches sur les systèmes de 
santé dans leur fonctionnement quotidien sur le terrain (cf. Ridde et Olivier de 
Sardan, infra, chapitre 24). C’est justement pour cette raison que le présent 
ouvrage combine ces deux types d’enquêtes. 
 Mettre en évidence les problèmes négligés des systèmes de santé et les 
documenter, c’est un premier pas vers d’indispensables réformes. En effet, 
faute de diagnostic de ces problèmes, qui le plus souvent ne sont pas même 
évoqués dans les sphères des décideurs internationaux ou nationaux et dans le 
champ de l’épidémiologie et de la santé publique, la mise en œuvre des poli-
tiques de santé continuera à dériver loin des objectifs recherchés, en multi-
pliant les effets inattendus ou pervers, dont il sera fourni dans les chapitres 
suivants de nombreux exemples à propos des exemptions de paiement. 
 
 


