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Déroulement 
La première présentation a été faite par Nicolas De Borman et a focalisé son intervention autours de 
deux points principaux à savoir les technologies actuellement utilisées pour le financement basé sur 
les résultats et sur la manière dont les technologies peuvent davantage relever leur efficacité et leur 
gouvernance. Le présentateur fait d'emblée remarquer que l'utilisation des technologies, aussi bien 
le développement de l'assurance maladie, les réformes du financement de la santé, visent tous à 
progresser vers la couverture maladie universelle. De ce point de vue, la demande et l'offre des 
services de santé doivent être traitées avec une vision d'ensemble. Parlant des outils utilisés dans de 
nombreux pays africains et même au delà, il a fait mention sans exclusive d'OpenRBF, DHIS, Excel etc. 
tout en relevant les caractéristiques fonctionnelles de ces différentes applications, les possibilités 
qu'elles offrent en termes de gestion des données, de capacité à améliorer le fonctionnement des 
systèmes de santé, à rehausser la redevabilité et la transparence. 
 
La deuxième présentation faite par Caren Althauser a mis en lumière le travail réalisé par le réseau 
d'apprentissage entre pairs (Joint Learning Network JLN) qui regroupe neuf pays africains et 
asiatiques engagés sur le chemin de la couverture maladie universelle. Après avoir décrit les 
thématiques auxquelles JLN s'intéresse et exposé la façon dont les agences partenaires soutiennent 
les initiatives développées par les pays membres, elle a pris le temps d'expliquer la démarche 
méthodologique adoptée par JLN qui sous-tend les développements collaboratifs. S'agissant 
spécifiquement du domaine des technologies de l'information, il apparait que les membres de JLN 
ont ensemble développé des outils communs qu'ils adaptent et utilisent après en fonction de leur 
propre réalité. Enfin la présentatrice a identifié une série de sujets (ciblage des plus pauvres, 
méthodologies de rémunération des prestataires, normes et interopérabilité, analyse des données, 
restitution et indicateurs clés, ..) qui pourraient faire le lien entre le financement basé sur la 
performance et la couverture maladie universelle et qui pourraient être des pistes d'investigation 
conjointe entre la communauté des pratiques et JLN. 
 
Luke Boddam-Whetham fut le dernier intervenant de cette session; sa communication portait sur les 
technologies de l'information et de la communication et le financement de la demande. Tout en 
insistant sur la relation entre la demande et l'offre des services de santé, il a évoqué les différents 
instruments aujourd'hui utilisés comme les transferts conditionnels d'argent, les bons de service ou 
de bien, l'assurance maladie, etc. Voulant illustrer ses propos, le présentateur a vite montré quelques 
exemples d'utilisation de la téléphonie mobile pour toucher les populations les plus vulnérables 
et/ou exclues des services de santé. Il fait prendre conscience des avantages que procure l'utilisation 
des technologies pour améliorer l'efficacité de tels programmes mis en place en terme de rapidité de 
collecte et d'analyse des données, de précision et promptitude à prendre des décisions, de 
renforcement des capacités d'intervention des agents de santé mais également de nouvelles 
possibilité de soutien et d'intervention à distance. Néanmoins des défis existent; l'accès encore limité 
à la téléphonie mobile, le coût des équipements technologiques et de formation des utilisateurs, 
l'interopérabilité des différents systèmes, etc. 



 
 
A la fin des présentations, les participants ont pu l'opportunité de demander des clarifications sur 
certains concepts et/ou de formuler des contributions qui ont enrichi les débats. Les discussions ont 
notamment porté sur la nécessité de l'engagement des gouvernements à investir dans la pérennité 
des solutions mises en place plutôt que de compter sur les projets financés par les bailleurs, les 
risques de résistance à l'utilisation des technologies qui pourrait découler de la volonté affirmée 
d'accroire la transparence dans la gestion des systèmes de santé, la manière dont les coûts d'accès 
aux outils technologiques peuvent être réduits, etc. 
 

Principaux messages clés à retenir de cette session 
Au terme de cette session, l'on peut retenir : 

1) La démocratisation de la téléphonie mobile en Afrique et de l'Internet dans une moindre 
mesure constitue à n'en pas douter, une grande opportunité pour améliorer la performance 
des systèmes de santé. 

2) De nombreuses initiatives développées dans différents pays méritent d'être mises en contact 
pour forger la créativité et booster l'intérêt pour l'utilisation des technologies dans le secteur 
de la santé. 

3) Il existe encore des limites d'accès financier aux technologies, des facteurs de résistance au 
changement que les politiques publiques doivent atténuer dans le cadre d'une vision 
d'investissement dans l'avenir. 

 


