COURS INTERNATIONAL SUR LE
RENFORCEMENT DES SYSTÈMES DE SANTE EN
AFRIQUE: ENJEUX ET DEFIS

Un tremplin pour le développement sanitaire

THEME :

Le renforcement des systèmes de santé en
Afrique: enjeux et défis

Justification du cours
L'effort de renforcement des systèmes de
santé des pays africains implique pour les
acteurs, au moins deux préalables que sont
une compréhension partagée du concept de
système de santé et le contenu de son renforcement. Selon l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS), un système de santé comprend
l'ensemble des organisations, des institutions
et des ressources dont le but principal est
d'améliorer la santé. Mais par delà cet objectif
principal, il doit répondre aux attentes des
populations et assurer leur protection financière contre les coûts liés à la défection de la
santé (équité financière).

nance ; organisation ; information sanitaire ;
financement ; ressources humaines et matérielles.

Dans le souci de répondre aux besoins grandissants des acteurs du système de santé,
de contribuer activement et efficacement au
renforcement des systèmes de santé dans
leur pays, l’Association Nationale pour la Formation et la Recherche sur les systèmes de
santé (ANFR2s) en partenariat avec la Société d’Etudes et de Recherche en Santé Publique (SERSAP), réputée avoir les références nécessaires en termes de recherche
et de renforcement des compétences sur les
Les systèmes de santé des pays des pays systèmes de santé au Burkina Faso et en
africains montrent des faiblesses dans la Afrique, organisent ce cours qui est ouvert
prestation des services, qui soulèvent des aux nationaux comme aux internationaux.
défis multiples dont les thèmes majeurs peuvent êtres les suivants leadership et gouver-

But du cours
Ce cours vise à renforcer les compétences des acteurs impliqués dans la mise en œuvre
des programmes de développement et de santé pour améliorer la santé en Afrique.

Objectifs du cours
 Définir une vision stratégique pour le sys-

tème dans sa globalité ;

pour la structure des prestations des services;

 Renforcer les capacités des participants  Renforcer les capacités des participants en

tant du secteur publique que privé en matière de leadership et de gestion;
 Doter les participants de techniques orga-

nisationnels tant pour la configuration
d'ensemble des systèmes de santé que

termes d’analyse des systèmes de santé.
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Contenu pédagogique
 Pourquoi ce cours, but et méthodologie d’ap-

prentissage;
 Qu’est ce que c’est qu’un système de santé?
(Définition des concepts en mettant l’accent sur
les piliers définis par l’OMS, autres définitions );

cateurs de mesure);
VII.Performances d’un système de santé
(concepts, dimensions et indicateurs de mesure);

 Organisation des systèmes de santé en Afrique: VIII.Stratégies de reforme des systèmes de santé en Afrique
de l’initiative de Bamako à nos jours;

IV. Système de santé en Afrique et Objectifs du Millénaires pour le Développement (OMD);

V. Politiques nationales, qualités des soins;
VI. Les principaux piliers d’un système de santé
(définition des dimensions d’analyse et indi-

(initiatives de reformes des systèmes de
santé en Afrique et leurs impacts);
IX. Conduite d’une mission d’analyse d’un système de santé: phase pratique.

Profil des participants
Le nombre maximal des participants est de 45
ONG, Associations.
participants, nationaux comme internationaux.
 Les cadres dans les ONG et associations ;
L’initiative s’adresse aux acteurs suivants :
 les décideurs au sein de l’administration sa-  Les membres des collectivités locales impliqués dans la gestion des projets et pronitaire, au niveau stratégique: Directeurs
grammes de santé ou le développement
centraux, directeurs régionaux de la santé ;
d’initiatives pour l’amélioration des soins
 les responsables de la mise en œuvre des
dans leurs localité;
programmes de santé au niveau régional et
au niveau district sanitaire : membres des  Les consultants impliqués dans les missions
du secteur de la santé.
équipes régionales de santé, les membres
des équipes cadre de districts ;
 les partenaires techniques et financiers qui

accompagnent les systèmes de santé :

Démarche pédagogique
L’appréciation que l’ANFR2s et ses partenaires
font est qu’il existe beaucoup de confusions
dans la connaissance théorique des concepts et
surtout il manque des aptitudes pertinentes et
efficaces pour conduire des processus d’analyse, d’évaluation et de recherche sur les systèmes de santé. La présente initiative tire son
originalité dans sa démarche, fondée sur la participation des apprenants. En effet, les systèmes
de santé sont confrontés à des questions évolutives pour lesquelles il faut mettre l’accent sur la
participation. Tout cela est possible par l’utilisation de l’outil Turing technologies permettant ainsi la participation de tous, sans influence éventuelle. La démarche que l’initiative utilise pour
enseigner ce cours est la suivante :
Une formation théorique indispensable à laquelle est associée une démarche participative
des apprenants à travers un système de vote via

l’outil Turing technologies, de commentaires sur
les réponses données par les participants etc.
Notre cours est sanctionné par un test final à
choix multiple. Ce test nous permet dans un premier temps d’évaluer le niveau général des participants. Dans un second temps, il permet de
classer les participants par ordre de mérite. Les
participants auront des attestations selon leur
niveau de réussite : -score de 90% ou plus= attestation de distinction ; -score de 50% ou plus=
attestation de mérite ; -score inferieur à 50% =
attestation de participation.
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Périodes et durée du cours
Pour ce cours, il est prévue une session par an. La prochaine session est prévue pour la première dizaine du mois de Décembre 2014. En effet, elle se tiendra du 01/12/2014 au
10/12/2014. Au regard donc du contenu et de la démarche, le cours durera 10 jours. La durée de la formation intègre une journée d’excursion.

Conditions de participation au cours
Le coût de participation est estimé à € 1 448 soit 950 000 frs CFA pour les nationaux et € 1 905 soit
1 250 000 frs CFA. Ce coût implique pour les participants : la mise à disposition des supports de
formation (CDROM et autres documents), la restauration, la connexion internet, une journée d’excursion ainsi que l’hébergement pour les internationaux.

Comment candidater ?
 Sélection des candidats :

Dans le but de satisfaire aux objectifs de compétence de l’ANFR2s et de ses partenaires au regard
de l’intérêt que porte les acteurs des systèmes de santé à ce cours, un comité recevra les candidatures pour une analyse.
télécharger le dossier de candidature sur www.sersap.org (dans la rubrique annonce ou offre

de formation), le dossier de candidature est composée d’une fiche d’inscription, et d’un cv actualisé. Remplir et transmettre le dossier aux adresses suivantes : mseindira@yahoo.fr et

bicabaf@sersap.org;
possibilité de se rendre dans le bureau SERSAP pour obtenir le dossier de candidature;
 24h après la réception du dossier et analyse, une notification de préinscription sera envoyée au

candidat ;
 Paiement des frais de participation :

Suite à la notification, le candidat s’acquittera dans un délais de 72h , des frais de participation soit
sur les références bancaires mentionnées sur la lettre de préinscription soit par dépôt de cheque
dans le bureau SERSAP. Une lettre confirmant votre participation vous sera envoyée après constations de vos frais dans nos comptes.

NB: Veuillez envoyer la copie de transfert de vos frais aux
adresses ci-dessus citées.

Pour tout besoin en informations, s’adresser à
 Dr Seindira MAGNINI : Tél : + 226 71 26 28 26, Mail : mseindira@yahoo.fr ;
 Frank BICABA : Tél : + 226 71 58 64 31/79 14 12 74 , Mail : bicabaf@sersap.org .

