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Dans de nombreux pays, les agents de santé communau-
taires (ASC) effectuent un travail essentiel dans le secteur 
de la santé (Guenther et autres, 2019 ; Okello et autres, 

2019 ; Oliver et autres, 2015 ; Schneider et autres, 2020 ; Sto-
del et autres, 2020, l’organisation World Vision, 2015). Cepen-
dant, la nature de leur emploi est souvent précaire, incertaine, 
sous-évaluée et non rémunérée (Organisation internationale du 
Travail (OIT), 2019). Un document de travail publié par l’OIT en 
2019 présente un bilan concernant l’avenir du travail dans certains 
secteurs. Ce document présente quatre conversations sur le cen-
tenaire, qui portent notamment sur les emplois décents pour les 
personnes et la gouvernance du travail.   Parmi les questions clés 
figurent l’impact des nouvelles technologies sur les conditions de 
travail des travailleurs et leur sécurité, ainsi que la manière dont les 
tendances des nouvelles technologies créent des moyens pour 
le développement durable futur (OIT, 2019:2).   Dans le domaine 
de la santé, il est souligné que les possibilités d’emploi dans les 
pays à haut revenu augmentent, jusqu’à 10 %. En revanche, pour 
les pays à faible revenu, ces possibilités d’emploi sont inférieures 
à 1%. En outre, les travailleurs sont confrontés à des risques bi-
ologiques, chimiques, physiques et autres formes de risques 
pour la santé au travail, qui “ne sont pas toujours reconnus” (OIT, 
2019:7).  Ce sont les femmes qui font les frais de ce travail non 
rémunéré qui les place dans une situation économique difficile et 
montre également “les inégalités et les préjugés sexistes dans les 
sociétés” (OIT, 2019:8).  

En Afrique subsaharienne, les politiques nationales de santé et les 
chercheurs reconnaissent ce travail crucial effectué par les ASC 
(Phiri et autres, 2017 ; Rafiq et autres, 2019 - Stratégie nationale 
de santé communautaire, 2017-2021, 2017), mais l’appréciation de 
ce travail doit se traduire de manière concrète par leur intégration 
officielle dans le personnel de santé en leur offrant des salaires 
structurés, une formation et une supervision adéquates. Le travail 

Introduction
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essentiel des agents de santé communautaires a été réitéré lors de la 
72eme Assemblée mondiale de la santé tenue du 20 au 28 mai 2019 
(OMS, 2019). Le document de rapport du 25 mai 2019 concernant les 
opportunités et les défis dans la prestation des soins de santé primaires 
(SSP) mentionne que les ASC “font partie du personnel interdisciplinaire 
... efficace dans la prestation d’une gamme de services de santé 
préventifs, promotionnels et curatifs et qu’ils peuvent contribuer à réduire 
les inégalités dans l’accès aux soins”. 

Ce document donne un aperçu des initiatives de SSP et de la situation des 
ASC dans 11 pays de la Région Afrique subsaharienne et du Nord. Il décrit 
les défis et les possibilités en matière de travail décent et encourage le 
dialogue social pour améliorer les conditions de travail des ASC dans 
cette Région.  Les objectifs sont les suivants :

• présenter les initiatives de SSP, et dans 8 des 11 pays, décrire la 
situation des ASC en ce qui concerne: 

• leurs initiatives de programmes, les succès, les défis et des 
suggestions sur la voie à suivre ;  

• la présentation de 2 exemples majeurs de travail précaire chez les 
ASC et dans certains domaines de la santé à forte main-d’œuvre 
féminine, ainsi que la contestation et le dialogue social menés par 
les ASC ;  

• présenter les politiques récentes des pays africains en matière de 
soins de santé primaires ;  

• fournir une évaluation de la réglementation de l’OIT relative aux 
ASC, en identifiant les réglementations connexes, les lacunes et les 
propositions d’amélioration.  
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Nous avons entrepris des recherches documentaires. Nous 
avons consulté et choisi des articles de revues, des doc-
uments de travail, l’OIT, d’autres agences de l’Organisa-

tion mondiale de la Santé (OMS), des sites web gouvernementaux 
sur la santé et des communiqués de presse électroniques. Des 
consultations par courrier électronique ont été organisées avec 
des chercheurs qui ont participé à des travaux récents liés aux 
ASC dans certains des pays ciblés. Les pays sélectionnés sont 
l’Algérie, le Kenya, le Malawi, le Mali, le Maroc, le Niger, le Nige-
ria, l’Afrique du Sud, la Tanzanie, la Tunisie et la Zambie. Ces pays 
ont été choisis parce que les auteurs y ont mené des recherches 
et ont donné des exemples de travaux significatifs d’initiatives de 
soins de santé primaires et/ou d’ASC et ont indiqué leurs succès, 
leurs défis et ont fait des suggestions sur la voie à suivre. Cer-
tains des pays ciblés ont fait état de revendications adressées au 
gouvernement et de mécanismes de dialogue social. Nous avons 
utilisé l’Afrique du Sud comme un des pays qui permettra de mieux 
comprendre les opportunités afin d’entamer ou de renforcer le di-
alogue social dans les autres pays. En outre, l’Internationale des 
Services Publics (ISP) a affilié les syndicats de la santé dans tous 
les pays inclus dans l’étude. L’approfondissement du dialogue so-
cial devrait permettre de créer une plateforme pour intégrer les 
ASC dans des emplois mieux rémunérés dans le secteur de la 
santé dans la Région Afrique subsaharienne et du Nord.  

Méthodologie
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L’Organisation mondiale de la Santé a adopté le concept 
d’ASC lors de la Conférence d’Alma Ata tenue en 1978 (Ol-
ivier et autres, 2015). La définition de l’OMS de 1989 est 

la suivante : “...les membres des communautés où ils travaillent, 
devraient être sélectionnés par les communautés, être respons-
ables devant les communautés pour leur travail, être soutenus par 
le système de santé mais ne devraient pas nécessairement faire 
partie de son organisation, et avoir une formation plus courte que 
les travailleurs professionnels”. Bien qu’il existe d’autres défini-
tions des agents de santé communautaires, celle de l’OMS est la 
plus utilisée. Witmer et autres (1995:1055) définissent les agents 
de santé communautaires comme “des membres de la commu-
nauté qui travaillent presque exclusivement dans un cadre com-
munautaire et qui servent de lien entre les consommateurs et les 
prestataires de soins de santé pour promouvoir la santé parmi 
les groupes qui n’ont traditionnellement pas accès à des soins 
adéquats”. Les agents de santé communautaires opèrent sous 
différents noms et leurs rôles n’ont pas été définis de manière 
adéquate (Olivier et autres, (2015:2). Lehman et Sanders (2007) 
ont réalisé des travaux approfondis pour comprendre qui sont les 
ASC. Ils s’inspirent de la définition de l’OMS qui est largement ac-
ceptée et expliquent comment les ASC ont eu plusieurs titres dif-
férents. Dans 36 pays, l’ASC est défini différemment : il est appelé 
“bénévole de santé communautaire” au Malawi, “distributeur de 
santé communautaire” en Ouganda, “coordinateur de santé ma-
ternelle” en Éthiopie, “motivateur de santé rurale” au Swaziland 
et “agent sanitaire de village”, ou simplement “agent de santé 
communautaire” dans de nombreux autres pays. Dans la presta-

Qu’est-ce qu’un 

agent de santé 

communautaire ? 
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tion des soins de santé, les ASC exercent dans une ou plusieurs 
fonctions, certains appartenant à la catégorie des “généralistes” 
et d’autres à celle des “spécialistes” (Lehman et Sanders (2007). 
Cette dernière est plus récente et traite de questions de santé 
spécifiques, comme la santé maternelle et infantile, la tubercu-
lose et le traitement du VIH. Dans la première catégorie, nous 
avons des travailleurs qui ont été impliqués dans des projets com-
munautaires avant la Déclaration d’Alma Ata. Leurs rôles sont les 
suivants : visites à domicile, assainissement de l’environnement et 
éducation à la santé. 

Malgré les distinctions entre les rôles des deux types d’agents 
de santé communautaires, les différences dans le travail pratique 
ne sont pas aussi claires (Lehman et Sanders, 2007:8-11). Par 
exemple, la définition des ASC donnée par The World Vision 
(2015) présente des similitudes avec celle de l’OMS en 1978 et 
celle de Witmer et autres en 1995.  Ils définissent l’ASC comme 
“un homme ou une femme qui est respecté et qui a la confiance 
de sa communauté. Pour beaucoup de personnes, ils sont le 
premier point de contact avec le système de santé et sont élus 
par leur communauté. Ils vivent au sein de la communauté et 
connaissent et comprennent donc les gens et la culture”. Bien 
que les définitions ci-dessus tentent de décrire les travaux 
importants des ASC, leurs rôles et responsabilités, la formation 
et la récompense pour leurs services ne sont pas encore bien 
définies.   

Les sections suivantes donnent un aperçu des perspectives et 
des défis de la réponse de l’Union africaine aux soins de santé 
primaires ainsi que de l’utilisation des technologies et du rôle des 
agents de santé communautaires.       
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La Stratégie africaine de la santé (SAS 2016-2030) propose 
des orientations politiques et des approches stratégiques 
qui incluent la réponse aux soins de santé primaires (SSP) 

en Afrique (Groupe de travail du Comité technique spécialisé sur 
la santé, la population et la lutte contre la drogue, 2016)1. Le cadre 
politique est basé sur des visions clés, dont l’”Agenda 2063” : 
L’Afrique que nous voulons” et l’”Agenda du développement du-
rable pour 2030”. Ce document est important car il souligne les 
immenses contributions faites par les agents de santé commu-
nautaires et les autres personnels de santé. Par exemple, la SAS 
2016-2020 souligne qu’entre 2000 et 2013, l’accès au traitement 
du VIH en Afrique a été multiplié par plus de 100. Environ 10 mil-
lions de personnes suivent le traitement à base d’antirétroviraux et 
les décès liés au sida ont diminué de 33 % chez les personnes vi-
vant au Sud du Sahara. L’incidence du paludisme chez les enfants 
a également diminué, passant de 26 % en 2000 à 14 % en 2013. 
En outre, entre 2000 et 2015, le risque de paludisme a diminué 
de 42 %, hormis l’Afrique du Nord, et le taux de mortalité a chuté 
de 66 %. Le taux de réussite du traitement de la tuberculose est 
passé à 86 % en 2013. La santé maternelle a également fait des 
progrès significatifs, la mortalité maternelle qui était de 990 décès 
pour 100 000 habitants en 1990, a diminué à 510 décès pour 100 
000 habitants en 2013, hormis l’Afrique du Nord. (Groupe de tra-
vail du Comité technique spécialisé sur la santé, la population et 

Perspectives et défis 

de la réponse de l’UA 

en matière de soins 

de santé primaires
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la lutte contre la drogue, 2016:12). Les agents de santé commu-
nautaires ont joué un rôle essentiel dans les progrès mentionnés 
ci-dessus. 

Lehmann, Friedman et Sanders, (2004:2) ont réalisé une 
étude sur l’utilisation et l’efficacité des agents de santé 
communautaires en Afrique. Ils ont retracé le travail des 
agents sanitaires de village au cours des 40 ans d’histoire 
des programmes des agents de santé communautaires dans 
le ‘‘monde en développement’’. Ils ajoutent que les agents 
sanitaires de village n’ont pas seulement joué un rôle important 
dans la prestation des soins de santé, mais qu’ils ont également 
plaidé en faveur du changement social et influencé les 
gouvernements pour qu’ils assurent l’égalité des chances et des 
droits pour les communautés (Lehmann, Friedman et Sanders, 
2004:3).  

Malgré les progrès réalisés dans le domaine des soins de 
santé, dont certains sont réalisés au niveau communautaire, ils 
ne s’inscrivent pas dans le cadre d’une approche de soins de 
santé primaires (SSP).  Les efforts visant à améliorer les soins 
de santé pour tous ont été davantage axés sur des programmes 
rentables que sur les stratégies générales de développement 
de la santé envisagées dans l’approche des SSP. En d’autres 
termes, les réponses en matière de santé ont été dépolitisées 
et transformées en produits à vendre. Ces auteurs (Sanders et 
Reynolds, 2019) affirment que l’accent mis sur une approche 
sélective des soins de santé primaires, considérée comme 
plus économique, parmi d’autres avantages, est préférable à 
des soins de santé primaires complets considérés comme trop 
ambitieux et non financièrement réalisables. Sanders et Louis 
(2019) affirment également que la réforme néolibérale du secteur 
de la santé est devenue la force motrice du secteur de la santé 
dans les pays à faible et moyen revenus. Cela signifie que les 
soins de santé ont été considérés comme une marchandise 
plutôt que comme un service destiné à la communauté au sens 
large. Ils affirment que :

lorsque les soins de santé sont considérés comme une 
marchandise, soit à cause de la privatisation ou du fait 
de l’utilisation d’une forme étroite de comptabilité pour 
évaluer l’activité des services de santé, il est peu probable 
que les fonctions de mobilisation communautaire, d’action 
intersectorielle et de plaidoyer soient récompensées 
ou encouragées par le système de santé au sens large 
(Sanders et Louis, 2019:11).

Dans la même veine, dans un document précédent, Kutzin 
(2013) appelle à une révision de la CSU en utilisant la population 
et le système de santé en général comme unité d’analyse. Si la 
CSU ne cible que des initiatives spécifiques en matière de santé 
et est seulement axée sur l’équité, elle compromet la réalisation 
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de la CSU dont l’approche met l’accent sur la qualité, l’équité, 
la transparence et la responsabilisation dans la distribution des 
ressources de santé sans qu’il y ait des difficultés financières 
(Kutzin, 2013). L’auteur estime que le financement de la santé est 
lié à d’autres objectifs sociaux. Il affirme que si certains membres 
de la population “bénéficient d’une meilleure protection 
financière et d’un accès accru, cela ne signifie pas qu’ils ont 
amélioré la situation de l’ensemble de la population” (Kutzin, 
2013:607).

Outre les problèmes liés à l’approche des soins de santé 
primaires mentionnés par les auteurs ci-dessus, la prestation 
des soins de santé en général présente également des défis 
importants. Par exemple, à part l’Afrique du Nord, le continent 
n’a connu qu’une réduction de 32% de la mortalité néonatale. 
Les taux de mortalité infantile ne diminuent pas non plus. Les 
besoins non satisfaits en matière de contraceptifs modernes 
restent élevés, à 26,2 %.  (Groupe de travail du Comité 
technique spécialisé sur la santé, la population et la lutte contre 
la drogue, 2016:12-13). Le document souligne également que  

Bien que la majorité des pays africains aient mis en place un 
cadre politique pour améliorer la disponibilité de ressources 
humaines qualifiées pour la santé, le personnel de santé 
souffre d’une production insuffisante, d’une formation initiale 
inadéquate, d’un mélange de compétences inapproprié, 
d’une mauvaise distribution, d’un soutien insuffisant sur 
le lieu de travail, d’une faible motivation, de stratégies de 
rétention et de cadres réglementaires peu efficaces....
La gouvernance du secteur de la santé reste confrontée 
à la faiblesse des mécanismes de transparence et de 
responsabilisation ainsi qu’à un engagement insuffisant, 
à l’absence de capacité nationale à faire face aux risques 
graves pour la santé publique et aux événements liés à 
la santé jusqu’à ce qu’ils prennent des proportions de 
catastrophe. (Groupe de travail du Comité technique 
spécialisé sur la santé, la population et la lutte contre la 
drogue, 2016:13-14). 

En réponse à ces défis, l’AHS 2016-2030 établit un ensemble 
de principes directeurs. Parmi ceux-ci, un des principes stipule 
que la santé est un droit de l’homme qui doit être accessible 
à tous et que les systèmes de santé doivent fournir des 
services de qualité, être axés sur les personnes et appartenir 
aux communautés. La diversité culturelle et l’égalité des 
genres doivent être respectées. (Groupe de travail du Comité 
technique spécialisé sur la santé, la population et la lutte 
contre la drogue, 2016:15). Les objectifs proposés étaient de 
“renforcer la performance des systèmes de santé, augmenter les 
investissements dans la santé, améliorer l’équité et de s’attaquer 
aux déterminants sociaux de la santé afin de réduire la charge 
de morbidité des maladies prioritaires d’ici 2030”. Au titre des 
objectifs stratégiques, le rapport mentionne qu’il faut :  
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créer des cadres nationaux adéquats de gestion des 
ressources humaines pour accroître substantiellement la 
formation, le recrutement, le déploiement, la réglementation, 
le soutien et la rétention des travailleurs de la santé ... 
pour renforcer le système et investir dans la prévention 
des maladies et dans une prestation globale de soins de 
santé primaires, intégrée et axée sur les personnes ; tout en 
accordant la priorité à l’équité, à la qualité, à la rentabilité et à 
l’efficacité de la prestation des services de santé (notamment 
en renforçant les systèmes de santé au niveau des districts 
et des communautés) (Groupe de travail du Comité technique 
spécialisé sur la santé, la population et la lutte contre la 
drogue, (2016:20)

L’extrait ci-dessus nous informe que les pays d’Afrique devraient 
être proactifs dans l’expansion du personnel de santé et le 
renforcement des initiatives communautaires. Les agents de 
santé communautaires apparaissent comme des acteurs clés 
dans la réalisation de ces objectifs stratégiques. La mise en 
œuvre de la Stratégie africaine de la santé (SAS 2016-2030) 
repose sur tous les comités et cadres du secteur de la santé 
des nations africaines représentées dans la compilation de ce 
document (Groupe de travail du Comité technique spécialisé 
sur la santé, la population et la lutte contre la drogue, 2016:10). 
Malheureusement, de nombreux pays africains n’ont pas 
été proactifs dans l’intégration optimale des ASC dans le 
secteur de la santé. Cela pose de sérieux problèmes dans les 
organismes régionaux, tels que la Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Communauté de 
développement de l’Afrique australe (SADC) en ce qui concerne 
les réponses aux soins de santé primaires. Chaque pays devrait 
estimer le coût du déploiement des ASC dans ses communautés, 
en fonction des différences de taille et de portée du travail 
communautaire nécessaire, car dans les zones rurales d’Afrique, 
les ASC complètent largement les programmes de soins fournis 
dans les établissements médicaux (McCord IIu et Singh, 2013). 
Il est essentiel de reconnaître les ASC comme des partenaires 
dans la réponse aux soins de santé en Afrique. S’ils continuent à 
être considérés comme une main-d’œuvre secondaire, ce rêve 
de l’”Agenda 2063” : L’Afrique que nous voulons”, pourrait être 
irréalisable.

1  Ce rapport s’appuie sur la Stratégie de la santé 2007-2015 qui a été approuvée par les ministres de la Santé en 2008. En 2015, des 
experts techniques se sont rencontrés pour discuter et soumettre ces lignes directrices et approches stratégiques pour s’attaquer aux 
problèmes de santé multidimensionnels en Afrique. Cette équipe d’experts est connue sous le nom de Comité technique spécialisé 
sur la santé, la population et la lutte contre la drogue (STC-HPDC) (Groupe de travail du Comité technique spécialisé sur la santé, la 
population et la lutte contre la drogue), 2016
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Sur la base de certains des principes directeurs expliqués ci-dessus, 
le travail dans la sous-région a inclus quelques innovations pour 
amener de meilleurs soins de santé primaires à de nombreuses 
communautés. Loum et Mokoena (2019) ont examiné l’importance 
d’une surveillance adéquate des maladies et de l’accès à des 
informations récentes, en particulier lors des épidémies. Une 
réponse rapide à de telles épidémies facilite les tests de diagnostic 
appropriés, la gestion et un meilleur traitement des maladies. Ils ont 
évalué des projets de santé mobile (Mhealth) en Afrique en citant 
les Nations Unies et le programme “mHealth for Development” de 
Vodafone : The Opportunity of Mobile Technology for Healthcare in 
Developing World – Opportunités offertes par la technologie mobile 
pour les soins de santé dans les pays en développement “ (Loum 
et Mokoena, 2019:171) de Vodafone. Plus important encore, de 
telles réponses peuvent sauver des vies, à faible coût. Vatsalanet et 
autres (2010) avaient déjà fait savoir qu’il fallait tirer profit du grand 
nombre d’utilisateurs de téléphones portables dans les pays en 
développement pour promouvoir les soins de santé.

Néanmoins, de nombreux obstacles s’opposent à la mise en œuvre 
des outils technologiques. Le manque de compétences en matière 
de technologies de l’information dans les régions d’Afrique constitue 
un revers majeur. Les auteurs mentionnent que

Rôle des technologies 

et des agents de santé 

communautaires dans 

les soins de santé 

primaires
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le problème est aggravé par le fait que la supervision et les 
routines pour orienter les travailleurs de la santé sont inadéquates. 
L’électricité, l’internet et les ordinateurs sont très souvent 
interrompus et les logiciels utilisés pour la gestion des informations 
de santé sont généralement médiocres. Enfin, la plupart des 
hôpitaux n’ont aucune forme de gestion de l’information qui rende 
les données accessibles à l’intérieur et à l’extérieur des hôpitaux... 
(Loum et Mokoena, 2019:188). 

Même si ces avancées technologiques peuvent aider à la gestion 
des cas et offrir une option moins coûteuse dans le suivi des 
patients (Loum et Mokoena, (2019)), elles ne remplacent pas 
les mécanismes de suivi efficaces des ASC. Le manque de 
compétences en matière de gestion des nouvelles technologies 
dans les hôpitaux fait partie du problème. De nombreux 
établissements de soins de santé primaires n’ont pas non plus 
les ressources nécessaires pour gérer un tel système avec les 
patients des communautés. Les patients eux-mêmes n’ont 
souvent pas suffisamment de données numériques disponibles 
pour maintenir un tel service.



UNE ÉTUDE PRÉSENTANT LES DOCUMENTS DISPONIBLES SUR LES INITIATIVES EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES. 17

Les agents de santé 

communautaires et la 

COVID-19

Les agents de santé communautaires ont été en première 
ligne dans la lutte contre la pandémie mondiale causée par 
le nouveau coronavirus qui a éclaté à Wuhan, en Chine, en 

novembre 2019. Certains pays de la Région ont proclamé l’état de 
catastrophe ou d’urgence sanitaire. L’Afrique du Sud a le taux le 
plus élevé de cas de COVID-19 en Afrique. Au 29 juillet 2020, le 
pays a enregistré 471 123 cas confirmés de COVID-19, avec 7 497 
décès (ministère de la Santé, 2020). L’OIT définit une “catastro-
phe” comme “une perturbation grave du fonctionnement d’une 
communauté ou d’une société à toute échelle, due à des événe-
ments dangereux interagissant avec des conditions d’exposition, 
de vulnérabilité et de capacité, et entraînant un ou plusieurs des 
éléments suivants : pertes humaines, matérielles, économiques 
et environnementales et impacts” (OIT, 2018:3). En Afrique du 
Sud et au Malawi par exemple, les gouvernements se préparent 
à une “perturbation” imminente des services de santé qui néces-
site l’assistance des agents de santé communautaires. Au Malawi, 
les agents de santé communautaires participent à des activités 
telles que la fourniture d’informations essentielles aux membres 
des communautés, mais aussi aux efforts de contrôle de la trans-
mission. Ces activités englobent des enquêtes sur les cas, par 
l’identification des contacts, la liste des contacts et le suivi des 
contacts (Operational Guide for Community Health Workers on 
COVID-19 in Malawi – Guide pratique sur la COVID-19 à l’intention 
des agents de santé communautaires du Malawi, 2020:17). La col-
lecte de ces informations nécessite un contact étroit avec des 
cas potentiellement infectieux. En outre, le fait de s’engager avec 
des cas qui sont mis en quarantaine présente des risques supplé-
mentaires. Les lignes directrice opérationnelles de l’OMS recon-
naissent ce risque et proposent des mesures de protection telles 
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que le port de masques, la désinfection fréquente des mains et 
la distanciation physique. Cependant, la distanciation physique 
est pratiquement impossible lorsque l’on prend les coordonnées 
d’une personne, comme c’est le cas avec le personnel de santé 
des établissements médicaux. Les agents de santé communau-
taires travaillent parfois à proximité des personnes infectées par 
la COVID-19. En Zambie, une des réponses à la COVID-19 est de 
s’assurer que différents types de bénévoles communautaires sont 
déployés dans les communautés pour diagnostiquer et traiter 
les patients, vérifier les signes de danger et orienter les cas qui 
nécessitent des soins supplémentaires vers les établissements 
médicaux spécialisés.  Les agents de santé communautaires dev-
ront toujours mettre à jour les informations sur les personnes en 
bonne santé, mais ils auront également des responsabilités sup-
plémentaires et devront gérer les risques liés à la pandémie de la 
COVID-19 (General Guidance on Provision of Essential Public ser-
vices during the COVID-19 Pandemic – Directives générales sur 
la prestation de services publics essentiels pendant la pandémie 
de la COVID-19, 2020:63). La pandémie de la COVID-19 a aggravé 
la nature déjà précaire du travail des agents de santé communau-
taires.   

Selon Manzi (2020), professeur adjoint spécialisé des questions 
de santé dans le monde, l’insuffisance de personnel de santé 
a rendu le travail des ASC encore plus important dans la lutte 
contre la COVID-19 en Afrique. Alors que l’OMS recommande 
445 travailleurs de la santé pour 100 000 personnes, des pays 
comme le Kenya en ont 20 pour 100 000. Dans de nombreux 
autres pays africains, il y en a 10 à 40 pour 100 000 habitants. Il a 
également évoqué les nombreux défis auxquels sont confrontés 
les agents de santé communautaires qui sont en première ligne 
dans la lutte contre la COVID-19. Bien que l’OMS ait recommandé 
que les agents de santé communautaires soient impliqués dans 
la réponse à la COVID-19 à tous les niveaux et qu’ils possèdent 
les compétences requises pour effectuer ce travail, la réalité sur 
le terrain montre que ce n’est pas le cas. En ce qui concerne la 
lutte contre le virus Ebola en Afrique de l’Ouest, les recherches 
montrent que les agents de santé communautaires étaient mal 
préparés pour effectuer ce travail, ce qui a entraîné un manque 
de reconnaissance et de compensation pour leur travail. 
L’utilisation des ASC comme bénévoles était problématique dans 
la lutte contre Ebola, et il en sera très probablement de même 
dans la lutte contre la COVID-19 si les choses ne sont pas faites 
différemment. Dans la lutte contre le virus Ebola en Guinée, au 
Liberia et en Sierra Leone, les ASC rencontrent des problèmes 
similaires liés au manque de reconnaissance et de compensation 
financière pour le travail effectué (Miller et autres, 2018). Par 
conséquent, certains agents étaient démotivés à poursuivre 
le travail. Les tâches que les agents doivent accomplir sont 
exigeantes, émotionnellement et physiquement difficiles, mais 
les récompenses ne correspondent pas à l’intensité du travail 
accompli. Leur rôle leur a également été mal expliqué (Manzi, 
2020). Il recommande que les gouvernements aient la volonté 



UNE ÉTUDE PRÉSENTANT LES DOCUMENTS DISPONIBLES SUR LES INITIATIVES EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES. 19

politique de veiller à ce que le travail des ASC soit correctement 
coordonné, avec des investissements adéquats dans leur travail, 
et qu’ils soient impliqués dans la conception des programmes 
pour de meilleurs résultats en matière de santé.   

Ces problèmes existent déjà dans certains pays où les ASC ne 
disposent pas d’un équipement de protection individuelle suffisant 
pour répondre aux maladies infectieuses telles que la tuberculose 
et la COVID-19. Au cours des dix dernières années, environ 2 500 
ASC sont morts de la tuberculose et d’autres maladies liées au travail 
(octobre, 2020). Un agent de santé communautaire appelé Thoko 
(pseudonyme) a contracté la tuberculose alors qu’il travaillait. 
Lorsque l’annonce de la recherche des contacts a été faite, Mbali 
(un pseudonyme), qui est le supérieur hiérarchique de Thoko, a 
déclaré “quand on m’appelle, je n’envoie pas mon équipe vers le 
danger sans équipement de protection. Comment puis-je... Nous 
avons peur, nous n’avons pas de masques ou de gants.... Il fut un 
temps où j’ai dû passer par le dispensaire pour essayer de voler 
un masque pour une de mes assistantes sociales parce qu’elle 
faisait du dépistage de la tuberculose dans la communauté. Donc, 
ce problème n’est pas un problème de COVID-19. Nous avons lutté 
pendant des années pour qu’on nous donne ces équipements 
qui nous servent de protection” (octobre, 2020).  Si le manque 
d’équipements de protection individuelle est un problème pour 
beaucoup d’autres catégories de travailleurs du secteur de la 
santé en Afrique du Sud et dans d’autres pays d’Afrique, il est plus 
grave pour les agents de santé communautaires qui se trouvent 
au bas de l’échelle dans la hiérarchie du secteur de la santé. Un 
autre agent de santé communautaire, Rachel (pseudonyme), a 
refusé d’aller travailler parce qu’elle n’avait pas d’équipement de 
protection. Elle a également déclaré qu’il y avait trop de confusion 
autour de la formation. Elle a affirmé : “Ils nous laissent travailler 
sans protection... j’ai un problème de conscience. Je dois aller 
travailler. Mes patients dépendent de moi. Je dois donc prendre 
mes propres mesures de précaution pour me mettre à l’abri, car 
à quoi bon, si j’apporte le virus (COVID-19) à mes patients ou à 
ma famille ? (octobre 2020). Le 16 juin 2020, les ASC membres 
du syndicat NUPSAW (Syndicat national des travailleurs de la 
fonction publique et assimilés) ont organisé un piquet de grève 
à l’hôpital de Khayelitsha au Cap, en Afrique du Sud. Lali (2020) 
rapporte que 

Le problème des équipements de protection individuelle (EPI) 
appropriés pour les agents de santé communautaires dans la 
province du Cap-Occidental est préoccupante car la majorité des 
organisations non gouvernementales (ONG) ne respectent pas 
la fourniture d’EPI adéquats.... Ils chantaient des chansons de 
lutte en brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire 
: “Prime de danger”, “Emplois permanents” et “Nous exigeons 
notre intégration au ministère de la Santé”. 
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Le problème des équipements de protection individuelle 
(EPI) appropriés pour les agents de santé communautaires 
dans la province du Cap-Occidental est préoccupante 
car la majorité des organisations non gouvernementales 
(ONG) ne respectent pas la fourniture d’EPI adéquats.... 
Ils chantaient des chansons de lutte en brandissant des 
pancartes sur lesquelles on pouvait lire : “Prime de danger”, 
“Emplois permanents” et “Nous exigeons notre intégration 
au ministère de la Santé”. 

Manifestation des ASC pour de meilleures conditions de travail et de 
sécurité pendant la période de la COVID-19 (Lali, 2020) 



UNE ÉTUDE PRÉSENTANT LES DOCUMENTS DISPONIBLES SUR LES INITIATIVES EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES. 21

ALGÉRIE  

CONTEXTE

Après l’indépendance en 1962, les indicateurs de santé en Algérie 
étaient préoccupants. Par exemple, le taux de mortalité infantile 
(TMI) était de 180/1 000 et l’espérance de vie était inférieure 
à 50 ans. (Chikhi, Kicha et Tadjeva, 2016:76). Au cours des 40 
dernières années, l’Algérie a développé les initiatives de soins de 
santé primaires et la formation du personnel médical. Les progrès 
sont visibles dans les améliorations, notamment le TMI (qui est 
passé de 80/1 000 en 1984 à 46,8/1 000 en 1990), et le nombre 
de personnes par médecin, qui est passé de 6 000 à 600 (Chikhi, 
Kicha et Tadjeva, 2016:80). Ces progrès ont également été 
enregistrés par l’Oxford Business Group (2017) qui explique que 
depuis deux décennies, l’Algérie a fait de grands progrès dans le 
domaine des services de santé, avec la réduction des maladies 
transmissibles. Même si leurs travaux se sont concentrés sur les 
soins de santé dans les hôpitaux universitaires qui fournissaient le  
cadre de leur article, Scherer et autres (2018) indiquent également 
que le modèle algérien centré sur les hôpitaux, incorpore 
néanmoins des programmes pour des activités de SSP axées 
sur les communautés. Selon le Rapport mondial sur la nutrition 
(2015), le ratio des soins de santé communautaires en 2007 était 
de 0,029 pour 1 000 habitants. La population nationale était alors 
d’environ 34,14 millions de personnes. Le Programme conjoint des 
Nations unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) (2020), rapporte qu’en 
2016, l’Algérie était frappée par des maladies infectieuses telles 
que le VIH/sida qui touche principalement les “professionnels/
professionnelles du sexe (5,2%)”, les “hommes gay et autres 
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes” (4,3%) 
et les “personnes qui s’injectent des drogues” (4,3%). Le rapport 
de l’ONUSIDA (2020) indique également qu’à partir de 2010, les 
décès liés au sida ont augmenté de 7 %. C’est pourquoi l’Algérie a 
lancé le dépistage du VIH dans tous les établissements de santé.

INITIATIVES EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ 
PRIMAIRES ET/OU LE TRAVAIL DES AGENTS DE 
SANTÉ COMMUNAUTAIRES  

Il y avait des programmes de soins de santé primaires comme ceux 
qui fournissaient des soins préventifs, avec ces soins de santé 
pour les enfants de moins de 16 ans ainsi que pour les maladies 
chroniques. Des médicaments pour les soins préventifs sont 
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également fournis aux patients dans le cadre du système de santé 
publique (Tlilane, 2004). Le système de santé a été réorganisé 
afin de fournir de meilleurs soins en utilisant des installations 
modernes. Il s’agit notamment des établissements médicaux 
publics de proximité. Les services fournis par ces établissements 
sont la prévention et le diagnostic. Ces unités de soins sont des 
établissements médicaux de proximité, où les ASC pourraient 
être utiles, en particulier dans les zones rurales où le manque 
de personnel médical qualifié et la pénurie de médicaments 
sont notoires (Chikhi, Kicha et Tadjeva, 2016). Dans le cadre de 
son programme ‘‘Migration et santé’’, le ministère de la Santé a 
lancé un projet visant à “renforcer les capacités des prestataires 
de soins de santé pour qu’ils offrent aux migrants des services 
de santé de qualité et adaptés à leur culture, y compris des 
services de lutte contre le VIH, ainsi qu’à améliorer les services 
de proximité et à donner des informations sur la promotion de la 
santé et les orientations vers d’autres services médicaux, grâce 
au déploiement d’agents de santé communautaires” (Organisation 
internationale pour les Migrations (OIM), 2013). L’ONUSIDA et 
l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) 
ont récemment entrepris de toucher les populations dans le cadre 
de la pandémie de la COVID-19 (ONUSIDA, 2020). En collaboration 
avec 3 organisations de la société civile, l’ONUSIDA et l’ONUDC 
fournissent des services de prévention du VIH à 908 patients 
dans trois endroits différents du pays. Ils ont recruté 18 agents de 
santé communautaires qui fourniront “des services de prévention 
et de dépistage du VIH, mais aussi des informations concernant 
la pandémie de la COVID-19”. Cette activité sera examinée plus en 
détail dans la section “L’émergence de la COVID-19” ci-dessous. 

SUCCÈS  

Les auteurs soulignent également que le nombre d’établissements 
de santé a rapidement augmenté. En 1974, les unités de soins et les 
polycliniques réunies étaient au nombre de 1 508 et sont passées 
à 7 111 en 2013 (Chikhi, Kicha et Tadjeva, 2016:77). En 1974, des 
services de soins de santé gratuits ont été mis en place dans des 
établissements publics accessibles à la majorité de la population, 
et l’espérance de vie est passée à plus de 70 ans. Cependant, en 
1992, l’Algérie a intensifié la privatisation des services de santé, 
ce qui a réduit les soins de santé financés par l’État (Tlilane, 
2004). En raison de la hausse du chômage et de la pauvreté parmi 
les populations rurales, le ministère de l’Agriculture s’est engagé 
dans une stratégie de développement durable (OIM, 2013). Bien 
que la mise en œuvre effective de ces programmes n’ait pas 
encore été diffusée ou consultée, elle témoigne de l’engagement 
du gouvernement à améliorer “les infrastructures agricoles et à 
renforcer les capacités des communautés locales pour qu’elles 
adoptent des pratiques agricoles productives et durables” (OIM, 
2013). L’ONUSIDA (2020) indique que l’Algérie a mis en place des 
tests de dépistage du VIH et du sida concluants pour atteindre les 
objectifs fixés par l’ONUSIDA (90-90-90).
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DÉFIS 

Les populations rurales luttent pour faire face aux coûts des 
services de santé (Chikhi, Kicha et Tadjeva, 2016:77). Les 
auteurs mentionnent également qu’en dépit des améliorations 
mentionnées ci-dessus, le système de santé en Algérie a besoin 
d’être réorganisé. Certaines décisions sont nécessaires pour 
répondre aux besoins actuels de la population mais elles ne 
sont pas mises en œuvre. Il s’agit notamment de l’amélioration 
de l’accès aux médicaments préventifs, du manque de personnel 
médical qualifié et de la répartition inégale des médecins. Il existe 
également des disparités socioculturelles à cause desquelles 
un modèle unique de stratégie de santé primaire pourrait ne pas 
fonctionner. Les inégalités en matière de santé sont d’autres 
problèmes qui freinent les progrès réalisés par l’Algérie dans le 
domaine des soins de santé (Oxford Business Group, 2017). 
On constate également une augmentation de l’incidence des 
maladies chroniques, notamment du diabète et des maladies 
cardiovasculaires. L’OIM (2013) souligne également le manque 
d’opportunités d’emploi alimenté par l’urbanisation et les 
mauvaises conditions socioéconomiques de certaines couches 
de la population. L’ONUSIDA (2016) mentionne des défis tels 
que la couverture minimale du traitement du VIH et du sida dans 
certaines communautés, notamment une faible prévention de la 
transmission mère-enfant (PTME) du VIH.

RECOMMANDATIONS SUR LA VOIE À SUIVRE  

 Parmi les défis susmentionnés, l’un des domaines d’intervention 
est de combler le fossé qui existe dans l’accès aux soins de santé 
(Chikhi, Kicha et Tadjeva (2016). De nombreuses personnes 
utilisant le système de santé public et payant de leur poche, 
comme l’a mentionné Tlilane, (2004), devraient pouvoir accéder 
à des services de soins de santé primaires abordables. Sachant 
que les ASC comprennent les problèmes socioéconomiques 
des communautés, ils sont bien placés pour être inclus dans 
la réponse efficace à ces défis (OMS, 2019, OIT, 2019). Ils 
devraient être formés, supervisés et intégrés à cette main-
d’œuvre pour relever ces défis dans le secteur de la santé. Les 
syndicats pourraient contribuer à mener ce plaidoyer en Algérie 
(Chelghoum, 2018). L’Union générale des Travailleurs algériens 
a été créée, mais elle a des liens étroits avec le Parti national 
et a été critiquée par la suite pour son trop grand attachement 
à la politique nationale. Il y a eu également des problèmes de 
licenciements abusifs de manifestants, des intimidations et des 
arrestations par le gouvernement (Chelghoum, 2018). Toutefois, 
après le Printemps arabe de 2010 où de nombreux États ont 
plaidé en faveur de questions telles que l’emploi et de meilleures 
conditions de vie, les gouvernements des États arabes ont pris 
certaines initiatives, comme l’annonce de “mesures visant à créer 
des emplois et à réduire le chômage” (Chelghoum, 2018:15). Les 
syndicats autonomes qui sont apparus et qui n’étaient pas affiliés 
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aux partis de la sphère politique mais se concentraient plutôt sur 
la défense de meilleures conditions de service pour les travailleurs 
en Algérie (Chelghoum, 2018) peuvent être les défenseurs de 
l’intégration des ASC. L’auteur conclut que, selon les constats, 
les gens “croient fermement que l’indépendance des syndicats 
autonomes permettra d’améliorer les conditions de travail et de 
vie du peuple algérien” (Chelghoum, 2018:17). L’ONUSIDA (2016) 
suggère qu’avec une volonté politique renouvelée d’”investir dans 
les filles, les garçons, les jeunes femmes et hommes aux étapes 
critiques de leur vie... nous pouvons mettre fin au sida d’ici 2030 
et contribuer à des résultats plus larges en matière de santé, de 
développement, de droits et d’égalité des genres dans la Région”.  
C’est également l’occasion d’explorer le potentiel d’utilisation des 
services des ASC, dont la majorité sont des jeunes hommes et 
des jeunes femmes, pour contribuer à l’amélioration de la santé 
dans ce pays.
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KENYA

CONTEXTE

En 2006, le ministère de la Santé du Kenya a décidé la 
décentralisation des services de santé et a commencé sa mise 
en œuvre effective en 2008 (Olivier et autres, 2015). Dans ce 
système, les services communautaires ou de soins de santé 
primaires portent des appellations telles que ‘‘services proches de 
la communauté’’, ‘‘comités de santé communautaires’’ et ‘‘agents 
de santé communautaires bénévoles’’, afin de différencier les rôles 
et les responsabilités des différentes catégories de personnel 
de santé communautaire. Dans cette nouvelle stratégie de santé 
primaire, les agents de santé communautaires bénévoles ont 
remplacé les ASC.   Cette stratégie de santé communautaire a été 
divisée en 6 niveaux, le premier étant le niveau communautaire. 
Une équipe de gestion sanitaire de district supervise un comité 
de différents établissements de santé (Olivier et autres, 2015). 
Ces établissements de santé supervisent les comités de santé 
communautaires, qui à leur tour gèrent les ASC et les agents de 
vulgarisation en santé communautaire. À l’instar de beaucoup de 
pays d’Afrique subsaharienne, le Kenya a un nombre insuffisant 
de travailleurs de la santé, y compris les ASC, et connaît une 
insuffisance de 86 %, avec le ratio d’1 médecin pour une 
population d’environ 1 119 879 habitants (Olivier et autres, 2015:4). 
En 2014, le Kenya a enregistré environ 64 000 agents de santé 
communautaires (ce chiffre inclut les agents de vulgarisation en 
santé communautaire) (Access to healthcare through community 
health workers in East and Southern Africa – Accès aux soins de 
santé grâce aux ASC en Afrique orientale et australe, 2014:31). 
Au Kenya, l’organisation World Vision prend en charge 4 725 ASC 
(World Vision, 2015) qui travaillent pour le secteur public9.

9  Il est difficile de déterminer le nombre d’ASC dans le secteur privé car les organisations de santé privées partagent rarement les infor-
mations et celles-ci ne sont pas envoyées à une base de données centrale facilement accessible au public.
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INITIATIVES EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ 
PRIMAIRES ET/OU LE TRAVAIL DES AGENTS DE 
SANTÉ COMMUNAUTAIRES   

Au Kenya, les agents de santé communautaires effectuent toute 
une gamme de travaux. Il s’agit notamment de visites à domicile 
réparties d’une durée d’une heure qui ouvrent la voie au travail, 
comme l’orientation vers des services spécialisés, l’intervention 
médicale (cas où les agents de santé communautaires s’occupent 
du traitement de premiers soins mineurs), la collecte de données 
et l’éducation à la santé conduisant à un changement de 
comportement. Les ASC participent aux soins de la mère et du 
nouveau-né, et soutiennent les parents dans les conversations de 
groupe. Ils sont également impliqués dans le conseil programmé et 
ciblé, le soutien nutritionnel et les vaccinations (Olivier et autres, 
2015 ; World Vision, 2015). Parmi ces groupes d’ASC, vous avez 
également des bénévoles qui se rendent dans les communautés 
et transmettent le rapport de leurs activités à un autre groupe 
appelé agents de vulgarisation en santé communautaire basés 
dans les centres de santé.

SUCCÈS 

De nombreux chercheurs et organisations locales et nationales 
ont décrit les travaux importants réalisés par les ASC au Kenya 
(Crispin et autres, 2012 ; Olivier et autres, 2015 ; Juma et autres, 
2015 ; Mireku et autres, 2014 ; Ngugi et autres, 2018 ; Okello, 
2019 ; World Vision, 2015). Par exemple, Olivier et autres (2015) 
expliquent que les agents de santé communautaires sont fiers 
de leur travail et qu’ils éprouvent une immense satisfaction 
quant à l’impact qu’ils ont sur les communautés, et que certains 
membres de la communauté apprécient leur travail, à l’exception 
de quelques-uns qui pensent qu’ils ne sont pas aussi qualifiés 
que les autres agents de santé. Les ASC trouvent des “moyens 
créatifs” pour surmonter les difficultés et maintenir un niveau de 
dévouement à leur travail qui favorise un certain niveau d’unité 
dans les localités où ils travaillent (Olivier et autres, 2015:14-
15). C’est une compétence importante qui peut être exploitée 
sur le terrain, lorsqu’on est parfois dépourvu de programme de 
formation structuré. En d’autres termes, les ASC possèdent déjà 
des compétences sociales pour gérer des situations difficiles 
dans les communautés qu’ils servent. La réponse aux initiatives 
de santé peut être différente si elle est assurée par une personne 
qui ne comprend pas la vie socioculturelle et économique des 
gens.
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DÉFIS 

Malgré le dévouement aux services de santé afin d’essayer de 
combler les lacunes du système de santé au Kenya, les rôles 
des agents de santé communautaires ont été divers et difficiles 
à saisir, et surtout, ils sont confrontés à de nombreux défis, dont 
l’un est le manque de ressources adéquates. Les agents de santé 
communautaires sont limités en termes de ressources matérielles, 
comme le manque de formulaires, de trousses de premiers 
secours adéquates et de ressources financières pour acheter 
des crédits de recharge afin de communiquer efficacement et 
fréquemment. Ils doivent parcourir de longues distances qui les 
obligent à faire du vélo, mais ces vélos sont parfois en mauvais 
état (Olivier et autres, 2015:10-12). Leur formation est insuffisante. 
Juma et autres (2015) soulignent la nécessité d’une formation et 
d’un soutien suffisants de la part du gouvernement kenyan pour 
les agents de santé communautaires afin qu’ils puissent fournir 
des services de planification familiale à grande échelle et de 
meilleure qualité dans le pays. En outre, la plupart des ouvrages 
qui soulignent la réussite des activités des ASC se concentrent sur 
la fierté qu’ils tirent de leur travail, mais cela ne signifie pas qu’ils 
ne veulent pas être payés pour leurs services. Le fait de posséder 
les compétences nécessaires pour faire preuve de créativité dans 
l’exercice de ses fonctions devrait être récompensé. Il apparaît ici 
que la créativité signifie être obligé de s’adapter à des méthodes 
de travail non structurées, peu sûres et peu ou pas rémunérées.

RECOMMANDATIONS SUR LA VOIE À SUIVRE  

Malgré les difficultés que les agents de santé communautaires 
décrivent au Kenya, ils persistent, ce qui signifie qu’ils apprécient 
leur travail. Ils accueilleraient favorablement une bonne intégration 
de leurs services dans les services de santé nationaux, ce 
qui rendrait leur travail plus précieux dans les communautés 
qu’ils servent et leur assurerait un travail décent. Cela devrait 
commencer par une volonté politique. Juma et autres (2014) 
notent que même si la stratégie de santé communautaire a été 
mise en œuvre, il n’y a pas de clarté quant à la manière dont la 
formation, la supervision et les incitations doivent être réalisées. 
Il s’agit notamment du nombre d’agents de santé communautaires 
à inclure dans le service communautaire et de la manière dont 
les responsables doivent fournir des informations suffisantes 
concernant les directives et les examens réguliers du travail 
effectué. Il faut clarifier les rôles entre les différentes catégories 
d’ASC – y compris les établissements proches des communautés 
et les agents de vulgarisation en santé communautaire (Olivier et 
autres, 2015 ; Juma et autres, 2014). En outre, certains agents de 
vulgarisation en santé communautaire semblent jouer un double 
rôle car ils sont à la fois présents dans les établissements de 
santé et dans les communautés ; et cette surcharge de travail a 
un impact négatif sur leur performance. 
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En ce qui concerne la rémunération, les agents de santé 
communautaires qui recevaient un salaire journalier 
“maximisaient” le dépistage des cas de tuberculose active. Okello 
et autres (2019:56-57) ont constaté que les agents de santé 
communautaires bénévoles qui recevaient un salaire minimum 
journalier étaient mieux motivés : “ce salaire subventionne le 
transport que les agents de santé communautaires bénévoles 
utilisent pour couvrir de grandes zones en vue de la mobilisation 
communautaire”. Le rôle des incitations financières pour motiver 
et retenir les services des ASC est étroitement lié à cette question. 
Les travaux de Mbugua, Oyore et Mwitari, (2018) ont montré que 
les incitations financières sont très importantes pour avoir les 
services des ASC car leur travail contribue à la prestation efficace 
des services de SSP dans les communautés. Plus important 
encore, ces incitations doivent être communiquées de manière 
à ce que les ASC puissent savoir à quoi s’attendre en fonction 
du travail qui leur est demandé (Ngugi et autres, 2018). Toutefois, 
il y a une différence entre les incitations et la rémunération. Le 
travail des agents de santé communautaires doit être valorisé par 
une rémunération adéquate et structurée qui permettra de mieux 
profiter de leurs services.
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MALAWI

CONTEXTE 

En raison du manque de travailleurs de la santé et en vue 
d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD), le Malawi a recruté des agents de santé communautaires 
appelés agents communautaires (Nirenda et autres, 2014). Il 
s’agit notamment des comités de santé des villages, dont le rôle 
consiste à motiver les communautés à participer aux programmes 
de santé communautaires ; ce sont des bénévoles non rémunérés 
choisis par les membres de la communauté pour leur fournir 
des services de santé. Il y a les prestataires de soins de santé 
communautaires à domicile, qui sont aussi généralement connus 
sous le nom de prestataires de soins de santé communautaires. 
Les prestataires de soins de santé communautaires à domicile 
sont formés pour offrir des services spécifiques aux patients en 
phase terminale et aux personnes vulnérables. Ils fournissent des 
soins infirmiers, tiennent des registres des tâches effectuées 
et participent au suivi et à l’évaluation. Ce sont également des 
bénévoles non rémunérés. Les assistants de surveillance sanitaire 
sont une autre catégorie d’agents communautaires qui sont le lien 
entre les établissements de santé et les communautés (Nirenda et 
autres, 2014, Stratégie nationale de santé communautaire, 2017). 
Ce groupe d’agents de santé qui travaille dans les communautés 
depuis les années 1950 est connu sous le nom de “vaccinateurs 
publics”. Ils ont été appelés à contribuer à l’atténuation des 
épidémies telles que variole et le choléra et de celle du choléra 
de 1973 dans le district de Nsanje. Leurs contrats ont été résiliés 
après chaque épidémie jusqu’à ce que le gouvernement se rende 
compte qu’ils rendaient des services inestimables ; le ministère 
de la Santé publique du Malawi a alors étendu leurs recrutements 
à tous les districts au point où ils sont devenus partie intégrante 
du service de santé au Malawi (Nirenda et autres, 2014).

L’organisation World Vision rapporte qu’elle prend en charge 12 000 
agents de santé communautaires au Malawi. Le principal groupe 
d’ASC qu’elle identifie est celui des assistants de surveillance 
sanitaire qui sont appelés “médecins de village”. Les assistants 
de surveillance sanitaire sont payés par le ministère de la Santé du 
Malawi et sont formés pour offrir des soins de santé primaires. Ils 
travaillent avec des groupes de prestataires de soins de santé qui 
sont sélectionnés par les communautés. La Stratégie nationale 
de santé communautaire 2017-2022 (2017) stipule que “les 
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assistants de surveillance sanitaire et les assistants principaux de 
surveillance sanitaire représentent à eux seuls plus de la moitié 
des +17 000 travailleurs de la santé du ministère de la Santé”. Le 
document stipule également que “le Malawi a besoin de plus 
de 7 000 assistants de surveillance sanitaire pour répondre à la 
recommandation politique du ministère de la Santé malawien de 
1 assistant de surveillance sanitaire pour 1 000 personnes”. Cela 
signifie qu’il y a plus de 9 000 agents de santé communautaires 
au Malawi. En outre, au Malawi, les ASC englobent des agents 
adjoints en santé environnementale qui supervisent les assistants 
principaux de surveillance sanitaire, des infirmiers en santé 
communautaire qui fournissent des conseils sur la gestion clinique 
des assistants principaux de surveillance sanitaire et les assistants 
de surveillance sanitaire ; il y a aussi des assistantes sages-
femmes communautaires qui fournissent des services dans les 
communautés et des agents de santé communautaires bénévoles 
qui sont sélectionnés dans les communautés (Stratégie nationale 
de santé communautaire 2017-2022, 2017). Toutes les catégories 
d’ASC sont rémunérées, à l’exception des agents de santé 
communautaires bénévoles. Il doit y avoir au moins 4 agents de 
santé communautaires bénévoles qualifiés pour chaque assistant 
de surveillance sanitaire. Au niveau communautaire, il existe de 
nombreux types d’agents de santé communautaires bénévoles 
qualifiés, notamment des agents de distribution communautaires, 
des bénévoles chargés de la surveillance de la croissance et 
des pairs éducateurs, pour n’en citer que quelques-uns. Ils sont 
actifs dans la promotion de la santé, la prévention, le suivi, la 
surveillance, l’intervention et l’orientation vers les établissements 
spécialisés.

INITIATIVES EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ 
PRIMAIRES ET/OU LE TRAVAIL DES AGENTS DE 
SANTÉ COMMUNAUTAIRES  

Les tâches des assistants de surveillance sanitaire sont la 
santé communautaire, la prévention, le contrôle des maladies 
transmissibles, la fourniture de contraceptifs et la planification 
familiale.  Les assistants de surveillance sanitaire sont toujours 
formés. Guenther et autres (2019:3) ont évalué les visites à 
domicile effectuées par les ASC chez les femmes enceintes et 
les nouveau-nés. Ces ASC ont été formés dans les domaines 
suivants : “instruments de pesage, thermomètres, minuteries 
de fréquence respiratoire... et formulaires de rapport mensuel”. 
Le niveau d’intensité de cette formation augmente avec le 
temps. En 1992, les assistants de surveillance sanitaire ont 
reçu une formation de 6 semaines, en 1995 elle est passée à 
8 semaines, et en 2003 elle était de 10 semaines (Nirenda et 
autres, 2014:14). Les durées de formation varient en fonction des 
résultats attendus d’une organisation communautaire (Guenther 
et autres, (2019). World Vision (2015) rapporte que seulement 
65,8 % des naissances sont assistées par un professionnel 
de la santé. En dehors des assistants de surveillance sanitaire, 
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d’autres ASC fournissent des services connexes, tels que l’aide à 
l’accouchement (accoucheuses traditionnelles (AT), agissant en 
tant qu’agents dans la distribution communautaire et fournissant 
généralement des soins aux communautés.  Au fil du temps, le rôle 
des accoucheuses traditionnelles était tout simplement d’orienter 
les patientes vers les établissements de santé. Des problèmes ont 
surgi lorsque certaines accoucheuses traditionnelles n’ont pas 
orienté les patientes en temps opportun vers les établissements 
de santé. Néanmoins, Beltman et autres (2013) mentionnent 
que les agents de santé ainsi que les femmes enceintes des 
communautés continuaient encore à faire énormément confiance 
aux accoucheuses traditionnelles. Des éléments probants 
suggèrent que les accoucheuses traditionnelles continuent 
d’exercer ces rôles de manière non officielle dans le pays (Nirenda 
et autres, 2014).

SUCCÈS

Le travail des agents de santé communautaires au Malawi connaît 
de nombreux succès (Hermann et autres, 2019 ; Beltman et 
autres, 2013 ; Nirenda et autres, 2014). Il s’agit notamment de 
l’amélioration de l’accès aux services et de l’initiation au traitement 
du VIH, ainsi que de l’augmentation du soutien communautaire. 
Cela a contribué à la santé de la population dans un district, où 
environ 96 % des personnes sous traitement du VIH étaient 
encore actives et vivantes, contre 76 % qui étaient en vie sans 
aucun soin (Nirenda et autres, 2014:20). Cette communauté a 
apprécié le travail des ASC, démontrant que les initiatives en cours 
peuvent bien réussir. En outre, les ASC représentent plus de la 
moitié du personnel de santé du pays, ce qui justifie leur valeur 
dans la prestation de services dans le pays (Stratégie nationale de 
santé communautaire, 2017-2022 (2017).

DÉFIS

Les défis auxquels les agents de santé communautaires du Malawi 
sont confrontés sont les suivants : énorme charge de travail, maigre 
rémunération et insuffisance d’outils et d’équipements de travail 
(Nirenda et autres ; 2014). Outre le manque de soutien financier 
et matériel des ASC, ils sont confrontés à des problèmes tels 
que la supervision inadéquate, les rôles mal définis et le manque 
de transport vers les zones qu’ils doivent couvrir. Au niveau des 
communautés, il y a parfois des bagarres entre les ASC et certains 
membres des communautés. Certains chefs traditionnels ont 
exigé des incitations financières avant de participer à des projets 
communautaires.  Selon World Vision (2015:2), il existe de graves 
lacunes dans les rôles des ASC. Tout d’abord, la politique la plus 
récente a attribué 500 ménages à 1 assistant de surveillance 
sanitaire, mais dans la plupart des régions, le ratio est de 1 pour 
1 000 ménages. Si les ASC restent simplement bénévoles, ils 
risquent de ne pas combler ce vide. Pour une couverture normale 
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du pays, il a été proposé que le Malawi ait environ 340 000 
ASC. Cette situation est plus fréquente dans les zones rurales. 
Le rapport du ministère de la Santé (2017-2022) indique que le 
Malawi a “un manque d’au moins 7 000 ASC et que les ASC actuels 
sont inégalement répartis dans le pays (Stratégie nationale de 
santé communautaire, 2017:viii). Gunther et autres (2019) font 
également état du faible nombre de visites à domicile par les 
assistants de surveillance sanitaire chez les femmes enceintes et 
celles qui sont en début de période postnatale. Actuellement, le 
gouvernement malawien reconnaît les catégories d’ASC employés 
par le gouvernement, y compris les assistants de surveillance 
sanitaire, les assistants principaux de surveillance sanitaire et les 
assistantes sages-femmes communautaires. 

RECOMMANDATIONS SUR LA VOIE À SUIVRE  

Même si les ASC sont confrontés à de nombreux défis qui rendent 
leur travail inefficace, les membres des communautés apprécient 
leurs services. Cette appréciation de la communauté est une 
grande motivation pour en faire plus. Il existe un grand potentiel 
pour le renforcement des services des ASC afin d’assurer une 
plus grande efficacité et efficience dans le secteur de la santé. 
Pour cela, Nirenda et autres (2014) suggèrent qu’on tienne 
compte de 3 grands paramètres : les facteurs contextuels, ceux 
liés au système de santé et à la conception de l’intervention. La 
Stratégie nationale de santé communautaire (2017:3) souligne 
que “la santé communautaire est essentielle pour améliorer la 
santé et les moyens de subsistance” des personnes qui vivent 
principalement dans les zones rurales. Le gouvernement malawien 
a augmenté son personnel de santé de 87 en 2004 à 114 en 2009 
(y compris les agents de santé non professionnels et les agents 
de vulgarisation sanitaire dont le nombre est passé de 41 en 2004 
à 80 en 2009) (Rasschaert et Assefa, 2011:111). Cependant, le 
Programme national de santé et de sécurité au travail du Malawi 
(2011) a mis en évidence de nombreux risques professionnels liés 
aux emplois du secteur de la santé. Les travailleurs de ce secteur 
doivent être mieux protégés. En outre, les conclusions de Gunther 
et autres (2019), l’un des documents récents sur la situation des 
ASC, indiquent la nécessité de mobiliser des ASC bien rémunérés 
à plein temps afin d’atteindre l’objectif national de couverture 
sanitaire au Malawi.
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MALI

CONTEXTE

Les statistiques de 2001 indiquent que le Mali dispose d’un 
effectif total de 5 173 personnes seulement dans le secteur de 
la santé, dont 77% dans le secteur public ; 18 % de cet effectif 
étaient des personnels de santé communautaires gérés par des 
comités locaux (Dieleman et autres, 2006). Bien qu’en 1998 le 
gouvernement malien ait mis en place une stratégie nationale de 
lutte contre la pauvreté, le pays reste l’un des plus pauvres du 
monde, avec environ 73 % de la population vivant avec moins d’1 
dollar par jour (Solomon et autres, 2008:32). Les causes de décès 
des enfants de moins de 5 ans sont les complications néonatales, 
la pneumonie, les maladies diarrhéiques et le paludisme 
(Solomon et autres, 2008:32). Certaines ONG ont travaillé avec 
le gouvernement pour atténuer les problèmes de santé du pays, 
notamment par le biais de programmes communautaires. Toutefois, 
une dépendance excessive à l’égard des financements extérieurs 
encourage la subordination et limite la durabilité de ces projets 
communautaires (Solomon et al, 2008). Ces auteurs ont ensuite 
mené une étude pour comprendre la dynamique du partenariat 
entre les communautés et les ONG dans le contexte de la santé 
primaire. Ils ont pris comme référence l’Alliance Ouelessebougou-
Utah (OUA), une ONG créée en 1985 et qui travaille à la réduction 
de la pauvreté au Mali. Le ministère de la Santé du Mali a joint 
ses efforts à ceux du Fonds des Nations unies pour l’Enfance 
(UNICEF) pour mettre en œuvre une stratégie visant à étendre la 
vaccination, les services de santé maternelle et néonatale de base 
et la prise en charge intégrée des maladies de l’enfance (Perez 
et autres, 2009). Cela faisait partie de la Stratégie accélérée de 
l’UNICEF pour la survie et le développement de l’enfant dans les 
pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, lancée en 2002. L’objectif 
principal de cette stratégie était de donner aux communautés les 
moyens de répondre à ces problèmes.

Les rapports de l’organisation World Vision indiquent qu’elle prend 
en charge 595 ASC au Mali, soit au moins 1 ASC par démarcation 
politique. World Vision soutient que les programmes d’ASC sont 
nouveaux au Mali et que les premières stratégies pour répondre 
aux défis de santé primaire dans le pays en utilisant les ASC 
étaient celles pilotées par l’UNICEF et l’USAID en 2015. Ces 
efforts devaient être soutenus par le gouvernement, qui ne s’est 
pas montré très coopératif. Il existe deux types d’ASC au Mali : les 
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bénévoles appelés “relais” et ceux qui sont formellement formés 
par le gouvernement et perçoivent un traitement et appelés 
“agents de santé” (World Vision (2015)). World Vision verse le 
traitement de certains de ces agents de santé rémunérés.

Le Mali dispose d’un réseau d’ASC qui fonctionne bien et qui 
est géré par le biais d’un modèle appelé Association de santé 
communautaire (Moran et autres, 2017). Ces associations de santé 
communautaires proposent des programmes de gestion intégrée 
des cas à l’échelle communautaire. World Vision et les associations 
de santé communautaires ciblent les communautés qui ont un 
accès limité aux établissements de santé. Le gouvernement 
répond également à la recommandation de l’OMS de maintenir les 
travailleurs de la santé dans les zones rurales, décision motivée 
par la mise en place d’une stratégie de ressources humaines 
pour la santé en 2009 (Sidibe et autres, 2019). Cette stratégie 
devait également permettre de retenir les sages-femmes dans les 
zones rurales dans le cadre des prestations des soins de santé 
primaires. Les sages-femmes font partie du secteur de la santé 
qui a contribué à la formation de 1 538 personnels de santé issus 
du secteur privé (Sidibe et autres, 2019). Certaines d’entre elles 
sont employées par le gouvernement, d’autres par le secteur 
privé. Il y a 2 337 ASC dans 5 régions du Sud du Mali (Saint-Firmin, 
Diakite et Ortiz, (2018).

INITIATIVES EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ 
PRIMAIRES ET/OU LE TRAVAIL DES AGENTS DE 
SANTÉ COMMUNAUTAIRES    

Sur la base des initiatives de l’Alliance Ouelessebougou-Utah 
(OUA), les ASC sont formés pour la prestation de services de santé 
dans les communautés. Il s’agit d’hommes et de femmes, agents 
de santé communautaires, sélectionnés par les communautés 
et l’OUA. En plus d’être membres de la communauté, les ASC 
sont sélectionnés en fonction de leur niveau d’éducation et en 
tant que membres respectés de la communauté. Les initiatives 
des ASC sont l’atténuation des conséquences de la pénurie 
d’eau, le jardinage communautaire, l’alphabétisation des adultes 
ainsi que l’orientation des membres de la communauté vers 
les établissements de santé (Solomon et autres, 2008). Ces 
auteurs affirment que certains travailleurs de la santé jouent un 
rôle très important en tant qu’alphabétiseurs et font partie de 
l’association des hommes de la communauté. Les agents de 
santé communautaires ont été sélectionnés et formés à plusieurs 
services de santé, notamment la gestion des soins de santé de 
base, l’importance de vaccinations complètes des enfants et des 
femmes et la coordination des kits de santé à usage domestique 
(Perez et autres, 2009). Moran et autres (2017) ont évalué la qualité 
des soins pour le traitement de la malnutrition aiguë sévère non 
compliquée dispensés par les ASC dans une zone rurale du Mali. 
Les ASC employés par World Vision participent également aux 
initiatives telles que l’alimentation des nourrissons et des jeunes 
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enfants, le soutien à l’allaitement maternel, la planification familiale 
et la promotion de la santé/le conseil en matière de changement 
de comportement. 

SUCCÈS 

De nombreux auteurs ont documenté l’impact du travail des ASC 
au Mali (Moran et autres, 2017 ; Perez et autres, 2009 ; Solomon 
et autres, 2008 ; Sidibe et autres, 2019). Par exemple, par le 
biais du programme de développement de l’OUA, les ASC ont 
contribué de manière significative à l’amélioration des conditions 
sanitaires dans les communautés. Des résultats positifs ont 
également été obtenus en matière de soins aux enfants et de 
pratiques d’hygiène. Dans l’ensemble, les communautés ont eu 
accès à des services de santé essentiels qui n’existaient pas 
auparavant. Elles ont notamment pu acheter des médicaments 
essentiels à des prix inférieurs à ceux des pharmacies régionales. 
Auparavant, les membres des communautés devaient se rendre 
dans les dispensaires ou utiliser d’autres moyens pour obtenir un 
traitement médical (Solomon et autres, 2008). Les populations 
ont également mieux compris les causes de la mauvaise 
santé et les moyens d’éviter certaines maladies. Les épouses 
formées ont également contribué à la réduction de la mortalité 
maternelle (Solomon et autres, 2008). Perez et autres (2009:10) 
soulignent un succès mitigé de la stratégie car les agents de 
santé communautaires n’ont couvert que 40 % des ménages 
qu’ils étaient censés visiter. Néanmoins, dans les ménages 
visités par les agents de santé communautaires, on a constaté 
une réduction des maladies infantiles. De plus, un plus grand 
nombre de personnes utilisent des moustiquaires pour prévenir le 
paludisme. En outre, les ménages visités par les agents de santé 
communautaire utilisaient plus fréquemment des médicaments 
pour traiter les maladies infantiles que ceux où aucun agent n’était 
passé (Perez et autres, 2009).

Pour la plupart des enfants âgés de 6 à 59 mois, les ASC ont 
pu identifier leurs maladies et suggérer un traitement pour ces 
maladies (Moran et autres, 2017). Par exemple, 95,2% des enfants 
ont été contrôlés pour détecter la présence de signes de danger 
(Moran et autres, 2017 : 4). Les auteurs ont conclu que les ASC 
peuvent gérer efficacement des problèmes de santé complexes, 
mais qu’ils auront besoin d’un “niveau élevé de supervision” (Moran 
et autres, 2017:5). Les auteurs concluent leurs recherches en 
indiquant qu’il “existe suffisamment de preuves que les ASC sont 
capables de traiter en toute sécurité le paludisme, la pneumonie, 
la diarrhée et d’autres pathologies dans les communautés (Moran 
et autres, 2017:6).
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DÉFIS

Les agents de santé communautaires du Mali ont soulevé 
quelques difficultés dans la mise en œuvre du programme 
OUA. L’une des observations les plus importantes était que le 
programme n’était pas répandu dans 38% des villages parce qu’il 
n’était pas suffisamment soutenu. On a noté que “seuls 3 agents 
de santé sur 40 reçoivent actuellement des visites régulières sur 
place de l’infirmière de l’OUA” (Solomon et autres, 2008:35). Les 
agents de santé communautaires ont également indiqué qu’ils 
avaient besoin de plus de formation. Avec peu de supervision, 
les connaissances des ASC en matière d’initiatives de santé ne 
se sont pas améliorées. On a également signalé des pénuries 
de fournitures médicales, soit parce que la pharmacie de l’OUA 
était fermée, soit parce qu’il n’y avait pas assez de fournitures 
médicales. Bien qu’étant prêts à servir leur communauté pour de 
maigres salaires, les agents de santé communautaires et les sages-
femmes n’étaient pas satisfaits des systèmes de récompense 
flous de l’OUA. Les versements des salaires de certains membres 
de la communauté étaient irréguliers (Solomon et autres, 2008). 
En s’appuyant sur le succès mitigé des ASC qui n’ont atteint que 
40 % des ménages qu’ils prévoyaient visiter, on peut déduire que 
les ASC ont rencontré des difficultés liées à la surcharge de travail 
(Perez et autres, 2009:10). Les auteurs mentionnent également 
que 38 % des ASC n’ont bénéficié d’aucune forme de supervision 
au cours des six derniers mois de leur travail sur le terrain (Perez et 
autres, 2009:10). Moran et autres (2017) soulignent l’importance 
d’une supervision efficace dans le travail des ASC.  

Dans le secteur de la santé primaire, il n’y avait que 23% des 
sages-femmes exerçant dans les zones rurales (Sidibe et autres, 
(2019). Malgré l’utilisation de stratégies telles que la formation, 
le déploiement et la rétention, ces dernières n’ont pas été mises 
en œuvre efficacement. De plus, même si les sages-femmes 
étaient satisfaites du travail bénévole, car celui-ci améliorait leurs 
compétences, il ne les préparait pas à des emplois rémunérés 
dans le secteur public où elles avaient l’intention de travailler. En 
d’autres termes, le secteur public offre un emploi plus durable 
(Sidibe et autres, 2009:8).  Étant donné que les programmes des 
ASC n’ont pas reçu assez d’attention, Saint-Firmin, Diakite et Ortiz, 
(2018) craignent que la plupart des programmes communautaires 
ne soient pas maintenus. Le financement des donateurs a été 
le moteur des initiatives des ASC, avec des organisations telles 
que le Programme alimentaire mondial, l’UNICEF et Population 
Services International (Saint-Firmin, Diakite et Ortiz, 2018). Le 
programme des ASC a eu plus de 10 sources de financement, y 
compris le Programme alimentaire mondial (47%), le Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) (18%), et Population 
Services International (14%). World Vision (2015) a également 
expliqué des défis similaires dans le financement des programmes 
de proximité.
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RECOMMANDATIONS SUR LA VOIE À SUIVRE       

Selon Dieleman et autres (2006), les incitations financières aux 
travailleurs de la santé ne sont pas la seule stratégie permettant 
d’améliorer les performances dans ce secteur. Le personnel 
de santé peut également être motivé par le fait qu’il a plus de 
responsabilités et qu’il doit rendre des comptes. Ces stratégies 
peuvent également permettre d’améliorer la qualité des soins et 
leur accessibilité dans le secteur de la santé (Dieleman et autres, 
2006). Les travaux de Solomon et autres (2008) nous informent 
qu’il est nécessaire de clarifier les relations entre les ONG et les 
communautés. Il est nécessaire de noter que même si les ASC 
ne sont pas seulement motivés par des incitations financières, ils 
doivent être rémunérés pour le nombre d’heures qu’ils travaillent. 
Ce système est encouragé par l’OIT (2019) et l’OMS (2019) qui 
exigent qu’on reconnaisse le travail décent effectué par les ASC 
et qu’ils soient intégrés dans le secteur de la santé. Les auteurs 
ont noté que “les besoins, les connaissances et les ressources 
des communautés, et plus particulièrement ceux des femmes, 
étaient rarement pris en compte dans la planification et la mise 
en œuvre des programmes” (Solomon et autres, 2008:36). 
Les auteurs affirment en outre que “les femmes bénéficiaires 
des services et les sages-femmes n’étaient pas intégrées dans 
les instances de décisions” (Solomon et autres, 2008:36). Les 
auteurs expliquent en outre que cela a affecté la participation de 
nombreuses sages-femmes formées aux services de 14 villages. 
Les autres membres de la communauté n’ont pas été en mesure 
d’influencer les décisions touchant leur propre vie. Les auteurs 
recommandent notamment aux ONG de s’efforcer de promouvoir 
la participation communautaire en soutenant les projets proposés 
par les communautés (Solomon et autres, 2008:36).  Les 
bailleurs de fonds et autres parties prenantes soutenant les 
initiatives communautaires doivent comprendre les différences 
socioculturelles des communautés en Afrique subsaharienne. 
Ce partenariat peut également intégrer une supervision efficace 
et efficiente du travail des ASC (Moran et autres, 2017). En 
s’appuyant sur les conclusions de Sidibe et autres, (2019:9), l’une 
des stratégies pour déployer les ASC dans les zones rurales est 
“d’améliorer la qualité du service ... [en soutenant] la formation, 
l’emploi et la supervision au niveau local ...”. 
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MAROC 

CONTEXTE

Le Maroc a mis en place de nombreuses stratégies de santé 
comme celle qui permettra de réduire les taux de mortalité 
maternelle et néonatale. Ces plans s’inscrivent dans les plans 
nationaux de santé de 2008-2012 et de 2012-2016 (Boutayeb 
et autres, 2016).  En 2011, l’article de la constitution qui faisait 
mention de l’égalité dans l’accès aux soins de santé, a été 
adopté. En ce qui concerne la prise en compte des déterminants 
sociaux de la santé et les interventions dans les soins de santé 
primaires en particulier, les auteurs identifient des programmes 
qui ont été déployés dans les zones rurales. Il s’agit notamment 
de programmes visant à fournir de l’eau potable et de l’électricité. 
Cependant, la faible couverture de l’assurance maladie a conduit à 
une assurance maladie obligatoire pour les employés des secteurs 
public et privé, qui était un plan pour aider les ménages les plus 
pauvres et les étudiants en 2015 - Boutayeb et autres, (2016). Les 
personnels de santé qui travaillent en étroite collaboration avec 
les communautés marocaines sont les sages-femmes et certains 
personnels infirmiers. Le ratio du personnel infirmier et des sages-
femmes pour les SSP était de 0,84/1 000 habitants en 2015, pour 
une population nationale de 34,66 millions (OMS (2018).

INITIATIVES EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ 
PRIMAIRES ET/OU LE TRAVAIL DES AGENTS DE 
SANTÉ COMMUNAUTAIRES    

Les sages-femmes, qui travaillent en étroite collaboration avec 
les communautés, ont mis en place des services de soins de 
santé primaires, notamment pour le diabète gestationnel. Les 
sages-femmes renvoient les cas de diabète gestationnel à des 
spécialistes tels que les endocrinologues et les gynécologues 
(Utz et autres, 2017). Tachfouti et autres (2012) ont mené une 
étude sur les connaissances et les attitudes des patients qui 
suivent un traitement contre la tuberculose. Ils indiquent que 
le nombre de tuberculeux est élevé au Maroc, avec plus de 26 
000 personnes atteintes de tuberculose en 2009. En 2008, le 
taux de détection était de 80 % et environ 15 % de ces patients 
sous traitement avaient fait une rechute. Le gouvernement s’est 
engagé à lutter contre la tuberculose dans le cadre du Plan 
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stratégique national 2006-2015. Les soins contre la tuberculose 
ont été rendus gratuits pour tout le public. Le traitement de brève 
durée sous surveillance directe (DOTS) a été mis en place à la 
fois dans les établissements de santé et à domicile (Tachfouti et 
autres, (2012:2).

SUCCÈS

L’accès à l’eau potable est passé de 92,4 % en 1999 à 96,5 % 
en 2011 et l’accès à l’électricité a également augmenté de 89,3 
% à 98,5 % au cours de ces mêmes années (Boutayeb et autres, 
2016 : 2). Les prestataires de soins de santé primaires, à savoir les 
sages-femmes et les infirmières, constituent le premier groupe 
de travailleurs de la santé que le public rencontre (Utz et autres, 
2017). Le nombre d’établissements de soins de santé de base est 
passé de 1 653 en 1990 à 2 689 en 2011, soit 1 établissement pour 
14 600 habitants ; le nouveau ratio est d’1 établissement pour 
12 000 habitants. L’accès aux services de santé et aux soins de 
santé a fortement augmenté au cours des 10 dernières années, 
le taux du personnel qualifié étant passé de 31 en 1992 à 73,5 
% en 2011 ; par exemple, le taux de femmes ayant au moins une 
visite prénatale est passé de 33 à 77,1 %, le taux d’utilisation de la 
contraception est passé de 41,5 % en 1992 à 67,4 % en 2011 et 
le taux de vaccination des nourrissons âgés de 1 an à 1 an 11 mois 
est également passé de 75,7 % à 99,6 % au cours des mêmes 
années (Boutayeb et autres, 2016 : 4-5).

DÉFIS 

Pendant l’évaluation des connaissances et des pratiques des 
travailleurs de la santé en matière de diabète gestationnel, Utz et 
autres (2017) ont constaté que les sages-femmes manquaient de 
formation sur le diabète gestationnel ; 29% des 100 travailleurs 
de la santé interrogés étaient des sages-femmes. Elles ont 
répondu qu’elles n’avaient pas reçu de formation préalable sur le 
diabète gestationnel (Utz et autres, 2017:2). Environ 33 % de la 
population n’avaient pas les moyens de s’offrir les soins médicaux 
nécessaires malgré le déploiement de la couverture nationale de 
l’assurance maladie. Il existait des disparités dans l’accès aux soins 
de santé entre les catégories les plus riches et les plus pauvres 
de la population. Boutayeb et autres, (2016 : 5) mentionnent 
que “le pays est toujours confronté à des disparités régionales, 
des différences entre les zones urbaines et rurales, le facteur 
éducation, l’écart entre les riches et les pauvres en matière de 
santé, d’accès aux soins de santé et de résultats sanitaires”. 
Tachfouti et autres (2012) ont également constaté que les patients 
avaient très peu de connaissances sur la tuberculose malgré 
l’interaction avec les soignants. Bien qu’ayant été informés de la 
durée de leur traitement, les patients n’étaient pas informés des 
conséquences de son abandon ou du non-respect des conseils. 
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Les membres de la communauté atteints de tuberculose étaient 
également stigmatisés car certains associaient la tuberculose à la 
pauvreté et à un statut social inférieur.  

 
RECOMMANDATIONS SUR LA VOIE À SUIVRE  

Même si l’étude de Tachfouti et autres (2012) est un peu dépassée, 
elle suggère que les initiatives communautaires pourraient 
contribuer à informer la communauté sur la tuberculose afin 
d’améliorer les résultats des traitements et réduire la stigmatisation 
qui y est associée. Ces initiatives devraient être adaptées aux 
besoins spécifiques des patients (Tachfouti et autres, 2012), ce 
qui implique que les services soient déployés plus près du lieu 
de résidence des patients afin d’améliorer le confort et la facilité 
d’accès aux services de santé. Ces travaux portent également sur 
l’amélioration des programmes de formation pour les travailleurs 
de la santé qui exerceront dans les communautés. De telles 
initiatives sont également devenues pertinentes dans l’étude 
de Boutayeb et autres (2016). Ils ont suggéré qu’une formation 
est nécessaire pour que les sages-femmes comprennent qu’un 
modèle dirigé par des infirmières pour traiter les maladies non 
transmissibles, tel que celui établi en Afrique du Sud, pourrait 
être prometteur pour de meilleurs résultats de santé dans ce 
domaine. Les agents de santé communautaires peuvent être 
très utiles pour compléter les efforts des sages-femmes et des 
infirmières dispensant les soins de santé primaires, comme cela 
a été démontré dans d’autres pays d’Afrique. Même si le Maroc 
a réalisé d’énormes progrès en matière d’accès aux soins et de 
résultats sanitaires, il convient de se pencher sérieusement sur 
les inégalités entre les zones rurales et urbaines (Boutayeb et 
autres, 2016). Cela peut avoir des implications pour les travailleurs 
de santé qualifiés qui devraient non seulement être mieux formés, 
mais aussi motivés et incités à travailler dans les zones rurales. Les 
agents de santé communautaires ont démontré qu’ils connaissent 
les défis socioéconomiques et que le fait de résider dans les 
communautés, de comprendre la vie culturelle des gens, peut 
contribuer à réduire les inégalités en matière de santé, qui existent 
au Maroc.
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NIGER

CONTEXTE

Au Niger, les programmes des ASC remontent aux années 1960 
(Lehmann et Sanders, (2007).  En 1963, le Niger avait déjà mis 
en place un service de vulgarisation rurale qui fournissait des 
programmes de développement communautaires par le biais de 
la participation volontaire. Le plan gouvernemental 1965-1974 mis 
en place définissait des directives pour la formation des agents 
sanitaires de village et des accoucheuses traditionnelles. Dans 
les années 1980, les travaux des agents sanitaires de village ont 
apporté une contribution notable. Ce nouveau programme a été 
approuvé par la 31eme Assemblée mondiale de la santé, suite à 
la nécessité d’établir des services de soins de santé primaires en 
Afrique pour lutter contre le paludisme. Les agents sanitaires de 
village ont été déployés dans les 38 dispensaires après avoir été 
formés par les personnels des dispensaires (Haegeman, Wyffels 
et Alzouma (1985). Au moment de la Déclaration des objectifs 
de développement durable (ODD), Brooks et autres (2019) ont 
remarqué que les familles du Niger avaient un recours limité à la 
planification familiale et qu’il existait un taux élevé de mariages 
précoces. Les auteurs indiquent que dans le cadre de l’Initiative 
Planification familiale 2020, la République du Niger a choisi de 
faire passer l’utilisation des contraceptifs de 12 % à 50 % d’ici 
2020 (Brooks et autres, 2019:3). Les auteurs indiquent également 
les pressions sociétales en faveur du maintien de normes qui 
encouragent les femmes à avoir des grossesses fréquentes après 
leur premier enfant (Brooks et autres, 2019). Cela peut limiter 
le choix des jeunes filles, qui doivent par exemple choisir entre 
poursuivre leurs études ou élever leurs enfants alors qu’elles 
sont encore en âge d’aller à l’école. En 2013, l’OMS a offert un 
financement au ministère de la Santé publique, par l’intermédiaire 
de World Vision Canada, pour mettre en œuvre la Stratégie 
PCIME-C/iCCM ou Rapid Access Expansion Program/iCCM (Zakus 
et autres, 2019). Les agents de santé communautaires ont été les 
moteurs de ce programme pour diagnostiquer et traiter les enfants 
de moins de 5 ans. Strodel et autres (2020:289) déclarent qu’au 
Niger on a affaire à un système à 2 niveaux qui comprend des 
agents de santé communautaires (ASC) qui sont des travailleurs 
communautaires à plein temps et des relais bénévoles. Il y a au 
total 7 500 ASC au Niger (2500 ASC et 5 000 bénévoles).
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INITIATIVES EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ 
PRIMAIRES ET/OU LE TRAVAIL DES AGENTS DE 
SANTÉ COMMUNAUTAIRES  

Dans les années 1980, les agents sanitaires de village ont 
participé à la mise en œuvre de la campagne de lutte contre 
le paludisme (Haegeman, Wyffels et Alzouma (1985:139). Plus 
récemment, les agents sanitaires de village connus sous le nom 
de relais agissent en tant que bénévoles qui sont sélectionnés 
par leurs communautés. Ils doivent savoir lire et écrire et être des 
membres bien connus de leur communauté. Ils sont formés par 
certains membres du personnel de santé qui peuvent travailler 
dans les communautés locales ou faire partie d’ONG. Ils sont 
formés à des programmes tels que le traitement de certaines 
maladies, la planification familiale, la nutrition et l’hygiène. Les ASC 
constituent un lien entre les communautés et les établissements 
de santé (Brooks et autres, 2019). De nombreuses ONG ont 
participé à la formation des ASC et à la facilitation de la mise en 
œuvre des activités telles que la planification familiale au Niger, 
notamment “Pathfinder International, World Vision, PSI, SongES, 
Lafia Matassa, Kaidia et Kebon”, qui ont toutes engagé des relais 
pour mettre en œuvre des initiatives de santé communautaires 
(Brooks et autres, 2019). Zakus et autres (2019) mentionnent que 
les agents de santé communautaires ont également participé à la 
gestion des cas d’enfants de moins de 5 ans atteints de paludisme, 
de pneumonie et de diarrhée. Les autres initiatives du programme 
documentées par Sodel et autres (2020:290) sont la vaccination, 
le dépistage des maladies, l’orientation vers des établissements 
de santé spécialisés, le conseil et la promotion de la santé en 
général.  

SUCCÈS 

Haegeman, Wyffels et Alzouma (1985:139) ont rapporté qu’au total 
“1 974 000 comprimés ont été vendus par les agents sanitaires 
de village pour la campagne de prophylaxie antipaludéenne 
de 1983”. Les enfants faisaient partie des bénéficiaires de 
cette initiative. En cas de pénurie de médicaments, les agents 
sanitaires de village utilisaient des moyens créatifs pour maintenir 
le traitement. Un exemple était de fournir un traitement “préventif” 
ou prophylactique à la chloroquine pour le paludisme. Plus 
important encore, les agents sanitaires de village étaient présents 
pour surveiller la prise de médicaments par les enfants afin d’éviter 
la consommation d’un mauvais dosage (Haegeman, Wyffels et 
Alzouma (1985). Brooks et autres (2019) ont étudié le lien entre 
les agents de santé communautaires et l’accès aux initiatives de 
planification familiale. En utilisant le système actuel de planification 
familiale comme variable dépendante, les auteurs ont constaté un 
lien solide entre le travail des agents de santé communautaires 
et les mécanismes de planification familiale. Il est intéressant 
de noter que les auteurs confirment que ce résultat correspond 
à d’autres résultats similaires en Afrique subsaharienne (Brooks 
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et autres, 2019:7). Zakus et autres (2019) ont constaté que le 
programme iCCM a contribué à dispenser des soins de qualité 
moyenne aux enfants malades, principalement en ce qui concerne 
la détection des signes de danger. Dans l’ensemble, les ASC qui 
ont été recrutés pour ce projet ont fourni des services de santé 
essentiels aux enfants des communautés des zones ciblées.

DÉFIS

Pendant la lutte contre le paludisme, les agents sanitaires de village 
manquaient de matériel médical. Il est mentionné ci-dessus que 
les agents sanitaires de village usaient de moyens créatifs pour 
poursuivre le processus de traitement. Cependant, ils étaient 
parfois contraints de s’absenter à cause du manque de moyens 
de transport et certains d’entre eux devaient s’occuper de leur 
propre source de subsistance, comme l’agriculture (Haegeman, 
Wyffels et Alzouma (1985:142). Les auteurs soulignent également 
que malgré l’utilisation massive de la chloroquine dans les zones 
ciblées, seules 76 % d’entre elles ont pu satisfaire aux exigences 
opérationnelles minimales. Dans une étude plus récente sur 
le programme de planification familiale, certains membres des 
communautés, tels que les femmes nullipares, ne pouvaient 
pas utiliser les mécanismes de planification familiale en raison 
des pressions et de la stigmatisation de la société (Brooks 
et autres, 2019). En raison des différentes ONG opérant dans 
différentes régions du Niger, il peut sembler que les agents de 
santé communautaires aient reçu différents types de formation 
et d’approches en matière de planification familiale. Des 
différences géographiques sont apparues dans l’adoption des 
initiatives de planification familiale (Brooks et autres, 2019). Cela 
peut s’expliquer par les différentes approches et priorités des 
différentes ONG opérant dans la région. (Brooks et autres, 2019). 
Zakus et autres (2019) ont constaté que même si la vérification des 
signes de danger donnait de meilleurs résultats, l’administration 
des médicaments était parfois incorrecte. Cela signifie que sans 
l’intervention de l’État, ces approches concurrentes pourraient 
affecter l’efficacité des approches de SSP dans le pays. En outre, 
une supervision du travail est nécessaire. La question du manque 
de supervision semble être un sujet récurrent dans le travail des 
ASC.

RECOMMANDATIONS SUR LA VOIE À SUIVRE  

Une formation et une supervision adéquates étaient nécessaires 
pendant la période des campagnes contre le paludisme. Il a 
été constaté que dans certains cas, les traitements étaient 
inappropriés. La chloroquine s’est avérée être un traitement 
efficace contre le paludisme, mais si les initiatives ne sont pas 
correctement suivies, comme c’est le cas pour de nombreux 
médicaments, elles pourraient être contre-productives 
(Haegeman, Wyffels et Alzouma (1985). Le déploiement d’agents 
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de santé communautaires dans le cadre de la planification 
familiale est très important au Niger. Il pourrait en être de même 
pour d’autres pays à faible revenu d’Afrique subsaharienne 
(Brooks et autres, 2019). En effet, les ASC ont pu atteindre des 
zones presque inaccessibles, comme les communautés rurales 
très éloignées. Tout comme la formation a été cruciale dans les 
années 1980 pour lutter contre le paludisme, il en va de même 
pour la planification familiale et de nombreux autres problèmes de 
santé dans le pays. En raison des différentes priorités des ONG, 
une collaboration pour les programmes mis en œuvre dans les 
communautés peut permettre d’obtenir de meilleurs résultats. 
Zakus et autres (2019:12) confirment que la supervision du travail 
des agents de santé communautaires est cruciale pour atteindre 
les objectifs escomptés des programmes à mettre en œuvre 
dans les communautés du Niger. Ils soutiennent que malgré les 
différences de performance entre les groupes d’intervention 
et de contrôle des ASC, “les deux groupes ont bien travaillé, 
fournissant les services de santé nécessaires aux enfants dans 
leurs communautés...”. Avec une meilleure formation et une 
meilleure supervision, la mise en œuvre de telles initiatives de 
santé aurait de meilleurs résultats.
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NIGERIA

CONTEXTE

Le programme des ASC remonte à 1973, lorsque l’Association 
chrétienne du Nigeria pour la santé a intégré les activités dans 
les zones rurales du pays (Brieger et Orji (2020). Depuis cette 
époque, grâce au modèle de participation communautaire, les 
chefs de village, qui étaient respectés par leur communauté, 
ont été impliqués dans la promotion de la santé dans leurs 
communautés respectives. Ils ont ensuite été appelés agents 
sanitaires de village bénévoles. La Politique nationale de santé 
(2016) indique qu’en 2012, le nombre d’agents de vulgarisation 
en santé communautaire était 42 938 et celui des agents de 
vulgarisation en santé communautaire subalternes était 28 458. Il 
y avait également 5 986 responsables médicaux communautaires 
qui travaillaient aux côtés de ces différentes catégories d’ASC. Le 
système de santé nigérian est divisé en 3 sections principales 
: le niveau tertiaire (qui comprend les hôpitaux universitaires et 
spécialisés des gouvernements fédéral et des États, les centres 
médicaux ainsi que quelques cliniques et hôpitaux privés de haut 
niveau) ; le niveau secondaire, (ce sont les hôpitaux généraux 
gérés par l’État, les cliniques et les hôpitaux privés) et le niveau 
primaire (ce sont les établissements de soins communautaires 
et autres unités de SSP qui incluent également des services 
de cliniques privées, y compris certains centres de santé gérés 
par des organisations confessionnelles (Suivi et évaluation du 
deuxième plan national de développement stratégique 2018-
2022). La structure des SSP est également subdivisée en 5 
niveaux gérés par les zones de gouvernement local. Le premier 
niveau est constitué par les agents sanitaires de village et les 
accoucheuses traditionnelles qui ne sont pas officiellement formés 
et qui fournissent des “services ad hoc” aux autres membres du 
personnel des soins de santé primaires. Le deuxième niveau est 
constitué par les agents de vulgarisation en santé communautaire 
qui détiennent un diplôme obtenu après 3 ans d’études et délivré 
par des institutions post-secondaires reconnues, telles que des 
écoles et des collèges de technologie de la santé. Le troisième 
niveau est constitué de responsables médicaux communautaires 
qui sont classés en dessous des infirmiers/infirmières et qui 
peuvent diriger des initiatives de SSP en l’absence d’un infirmier 
ou d’une infirmière. Le quatrième niveau comprend les infirmiers/
infirmières/sages-femmes qui dirigent un centre de SSP. Au 
cinquième niveau, on a un médecin qui supervise les centres de 
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SSP dans chaque zone de gouvernement local (Suivi et évaluation 
du deuxième plan national de développement stratégique 2018-
2022).

Sam-Agudu et autres (2018) étudient les relations de travail entre 
les agents de santé communautaires, connus sous le nom de mères 
mentors, qui étaient également séropositives et qui apportaient 
leur soutien à d’autres femmes séropositives. Elles ont joué un rôle 
important dans le cadre du transfert des tâches que le Nigeria et de 
nombreux pays d’Afrique subsaharienne ont adopté en 2014 (Sam-
Agudu, et autres, 2018 ; Sotunsa et autres, 2016). Ce cadre est lié 
au programme de prévention de la transmission du VIH de la mère à 
l’enfant (PTME) que le Nigeria a mis en place. Les auteurs indiquent 
que “30 % des quelque 200 000 femmes nigérianes séropositives et 
enceintes reçoivent chaque année des médicaments antirétroviraux 
et que seuls 9% des nourrissons exposés au VIH bénéficient d’un test 
de diagnostic précoce en temps opportun” (Sam-Agudu et autres, 
2018:2). Dans le Nord du Nigeria, le taux de mortalité maternelle 
est estimé à “1 000/100 000 naissances vivantes et 40 % des 
décès sont dus à l’éclampsie” (Sotunsa et autres, 2016:134), ce qui 
rend le travail des agents de santé communautaires, y compris des 
mères mentors, très important. Les accoucheuses traditionnelles 
constituent l’autre catégorie des ASC ainsi que les agents de 
vulgarisation en santé communautaire et les sages-femmes, comme 
l’indique également le Plan national de développement stratégique 
(Sotunsa et autres, 2016). Selon Brieger et Orji (2020), il existe 
encore des agents sanitaires de village bénévoles dont le nombre 
n’est pas précisé, mais qui sont pris en charge par certaines ONG. 
En revanche, les agents de vulgarisation en santé communautaire, 
qui ont une formation et un programme plus structurés, sont pris en 
charge par le gouvernement. Rien qu’au Nigeria, on compte environ 
43 000 agents de vulgarisation en santé communautaire, comme 
l’indiquent Brieger et Orji, (2020:297).

INITIATIVES EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ 
PRIMAIRES ET/OU LE TRAVAIL DES AGENTS DE 
SANTÉ COMMUNAUTAIRES  

De nombreux ASC réalisent beaucoup de programmes 
communautaires tels que la fourniture de médicaments pour un 
accès rapide au traitement efficace contre le paludisme. Cette 
initiative a été mise en œuvre dans des pays d’Afrique subsaharienne, 
dont le Nigeria (Onwujekwe et autres, 2006). Ils ont également été 
impliqués dans la PTME. Les mères mentors reçoivent une formation 
sur la PTME et effectuent ce travail dans les communautés. Il est 
intéressant de noter que les mères mentors sont censées travailler 
à la fois dans les centres de santé et les communautés.  Après avoir 
reçu une formation, les femmes ayant participé au projet des mères 
mentors doivent également aider d’autres femmes dans la mise 
en œuvre de la PTME (Sam-Agudu et autres, 2018). Les auteurs 
soulignent également qu’il y avait 2 groupes de mères mentors, 
dont une branche pour le contrôle et l’autre pour les interventions. 
Celles qui effectuent les interventions ont reçu une formation 
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préliminaire dans le cadre d’un programme standard et bénéficient 
d’un soutien quotidien et constant en matière de supervision.  Les 
programmes spécifiques auxquels participent les mères mentors 
sont l’interaction avec les clients, le suivi des patientes sous 
traitement (Haver et autres, 2016), le travail de documentation et 
le retour d’information aux superviseurs, pour les programmes liés 
aux personnes séropositives. Sotunsa et autres (2016) expliquent 
que le travail de certains ASC comprend également l’observation 
et le traitement des patients souffrant de pré-éclampsie - avec des 
interventions telles que la prise de la pression artérielle des patients, 
l’observation et le signalement des symptômes qui y sont associés. 
Les ASC s’occupent également de la distribution des médicaments. 
Brieger et Orgi, (2020) fournissent une liste exhaustive des travaux 
des ASC, notamment la promotion des insecticides, les traitements 
contre le paludisme, l’administration d’autres types de médicaments, 
les tests de diagnostic, la tenue de registres des activités, le conseil 
aux patients et le suivi.

SUCCÈS 

Les ASC qui participent au traitement du paludisme obtiennent de 
bons résultats en termes de rapidité et d’efficacité du traitement. Les 
communautés préféraient les interventions des ASC aux traitements 
dans les centres de santé (Onwujekwe et autres, 2006). Dans des 
interventions plus récentes, les mères mentors ont déclaré avoir 
de bonnes relations avec les autres catégories de travailleurs de 
la santé. Elles ont mentionné que les autres travailleurs de la santé 
étaient très favorables à leur travail (Sam-Agudu et autres, 2018). 
Bien que ce soutien provienne de relations individuelles spécifiques 
avec des agents de santé spécifiques, il a été reconnu comme un 
facteur de motivation par certains ASC. Les mères mentors ont fait 
savoir qu’elles étaient dévouées à leur travail et ont réalisé qu’elles 
contribuaient de manière significative à la vie saine de nombreuses 
femmes dans les communautés (Sam-Agudu et autres, 2018). Les 
mères mentors ont indiqué que la rémunération qu’elles recevaient 
les aidait considérablement car elles étaient en mesure de satisfaire 
certains de leurs besoins fondamentaux. Cependant, il serait 
préférable d’améliorer ce salaire de subsistance et qu’il soit plus 
durable, au vu des services qu’elles fournissent aux communautés. 
Au milieu de plusieurs idées fausses sur des maladies étranges, telles 
que la pré-éclampsie, les ASC ont pu fournir des informations sur la 
maladie et sensibiliser les communautés. En d’autres termes, grâce à 
la formation qu’ils ont reçue, ils ont démontré qu’ils connaissaient la 
maladie et ont pu diffuser cette information dans les communautés 
(Sotunsa et autres, 2016).

DÉFIS

L’un des principaux défis du programme de traitement du paludisme 
au Nigeria n’était pas la capacité des ASC à effectuer leur travail, 
mais plutôt la difficulté pour les personnes les plus pauvres de payer 
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entièrement les services au lieu de consommation (Onwujekwe et 
autres, 2006). Il est apparu que la stratégie de paiement en espèces 
était à ce moment-là l’option préférable (Onwujekwe et autres, 
2006). Certaines mères mentors ont indiqué qu’elles n’étaient 
pas considérées comme étant au même niveau que les autres 
personnels de santé. Elles se sentaient différentes et non valorisées 
par leurs collègues (Sam-Agudu et autres, 2018). Certaines étaient 
terrifiées par leurs superviseurs en raison de mauvaises relations 
individuelles. Cela a conduit les mères mentors à se considérer 
comme ayant le plus bas niveau d’importance dans le secteur de 
la santé (Sam-Agudu, et autres, 2018). En outre, elles n’étaient pas 
considérées comme hautement qualifiées ni légitimes pour travailler 
dans certains domaines du service de santé. Leurs activités “se 
situent en dehors du secteur formel, souvent soutenues par des 
subventions ... financées par l’étranger” (Sam-Agudu et autres, 
2018:8).  Dans des cas extrêmes, certaines mères mentors ont eu 
le sentiment d’être victimes de discrimination de la part de leurs 
collègues de travail en raison de leur séropositivité.  Certaines 
mères mentors de la branche en charge du contrôle ne disposaient 
pas d’une structure de formation adéquate par rapport aux autres. 
Sotunsa et autres (2016) rapportent également que tous les ASC 
n’étaient pas suffisamment confiants pour remplir certaines fonctions 
lors du traitement des patientes atteintes de pré-éclampsie.

RECOMMANDATIONS SUR LA VOIE À SUIVRE  

Selon Onwujekwe et autres (2006), pour le traitement du paludisme, 
le paiement par versements peut aider les ménages les plus pauvres 
à acheter un médicament plus cher contre le paludisme, à savoir la 
SP [sulfadoxine-pyriméthamine]. Ils soutiennent que les paiements 
directs et uniques étaient mauvais et injustes. Sam-Agudu et autres 
(2018) ont également émis quelques suggestions qui méritent d’être 
explorées en tant qu’opportunités pour le futur travail des mères 
mentors au Nigeria. L’une d’entre elles consiste à communiquer sur 
le travail intégré des mères mentors dans le secteur de la santé du 
Nigeria. Le rôle des mères mentors n’est pas de remplacer le travail 
des agents de santé, mais plutôt de compléter le travail des autres 
agents de santé. Ces tensions proviennent des rôles mal définis que 
doivent jouer les différentes catégories de travailleurs de la santé. 
Il est également nécessaire d’assurer une formation adéquate de 
toutes les mères mentors. Il semble que le gouvernement doive 
jouer un rôle plus proactif en soutenant les initiatives des mères 
mentors et des autres ASC. D’une manière générale, il faut davantage 
de formation pour que les ASC puissent répondre de manière 
adéquate aux maladies rares dans les communautés. En raison des 
croyances superstitieuses dans les communautés où ils travaillent, 
une approche plus nuancée pourrait être nécessaire pour répondre 
à ces défis sanitaires.
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AFRIQUE DU SUD 
CONTEXTE

En 1948, lorsque l’Afrique du Sud était sous le régime de l’apartheid, 
il existait des mesures de discrimination politique, sociale et 
économique qui séparaient les populations noire et métisse de la 
population minoritaire blanche (Coovadia et autres, 2009). À partir 
des années 1970, des ASC ont été déployés par des ONG en Afrique 
du Sud (Languza et autres, 2011). À la fin des années 1980, les 
établissements de santé ont été progressivement transformés et un 
système de santé de district a été mis en place, où les soins de santé 
primaires étaient au centre de la politique sanitaire. De nouveaux 
dispensaires ont été construits, certains ont été modernisés et les 
populations y avaient accès gratuitement (Coovadia et autres, 2009 
: 828).  Néanmoins, les hôpitaux et les dispensaires manquaient 
cruellement de personnel et ne parvenaient pas à faire face à la 
charge de morbidité dans le pays, d’où la nécessité d’augmenter 
le nombre d’ASC (Von Holdt et Murphy (2007:315).  Van Pletzen et 
MacGregor (2013) ont effectué une étude qui s’inscrivait dans le 
cadre d’un plus large projet de recherche mené dans plusieurs pays 
et commandé par Caregivers Action Network. Cette étude explique 
que dans les années 1990 et au début des années 2000, les activités 
communautaires ont connu un accroissement afin de répondre à 
l’épidémie de VIH et au système de santé publique débordé. Avant que 
le gouvernement sud-africain ne mette en œuvre le modèle de SSP 
à partir de 2010, le pays s’appuyait entièrement sur les partenariats 
avec de nombreuses organisations à but non lucratif pour exécuter 
les programmes de SSP dans les communautés défavorisées. 
En 2010, de nouvelles lignes directrices ont été établies dans le 
cadre de l’approche rénovée des soins de santé primaires ; elles 
stipulent que les agents de santé communautaires généralistes sont 
désormais employés par l’État et sont déployés dans des équipes de 
proximité supervisées par des infirmières/infirmiers professionnels. 

INITIATIVES EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ 
PRIMAIRES ET/OU LE TRAVAIL DES AGENTS DE 
SANTÉ COMMUNAUTAIRES  

FÀ partir des années 1970, les ASC ont joué un rôle important dans 
le système de santé sud-africain. Ils ont participé aux soins et au 
traitement du VIH/sida et de la tuberculose, au conseil sur le VIH 
et la tuberculose, au suivi des patients qui ne respectent pas leur 
traitement et à l’enregistrement des informations, à l’éducation 
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sanitaire et au soutien pour d’autres pathologies, y compris les 
soins aux patients en phase terminale (Languza et autres, 2011). 
Schneider et autres (2020) ajoutent qu’en Afrique du Sud, les 
ASC ont également pour mission d’identifier les risques potentiels 
pour la santé, d’aider les ménages à obtenir des soins de santé 
en temps opportun, de dépister, de tester et d’orienter les 
patients vers des établissements de santé, d’identifier les femmes 
enceintes et de faire des visites à domicile, y compris pendant 
la période postnatale, de fournir des conseils et de s’associer à 
d’autres membres du personnel de santé.

SUCCÈS 

Le travail des ASC a permis de sensibiliser les communautés à 
l’impact des principales maladies et aux moyens de les atténuer. 
Parmi ces moyens figurent les vaccinations des enfants. Les 
membres des communautés ont été sensibilisés à la santé 
génésique, aux soins prénataux et aux maladies sexuellement 
transmissibles. De nombreux patients sous traitement 
antirétroviral ont été suivis et on leur a conseillé de prendre 
des soins supplémentaires si nécessaire, et ceux qui avaient 
besoin de soins à domicile ont été soutenus (Languza et autres, 
2011). Dave et autres (2019) expliquent que les interventions 
des dispensaires mobiles dans les communautés ont très bien 
réussi à atteindre la plupart des populations jeunes qui n’auraient 
normalement pas pu avoir accès aux établissements de santé de 
la région. En outre, ils ont constaté que “les services de conseil et 
de dépistage du VIH à domicile (HBHCT) destinés aux familles de 
patients séropositifs en Afrique du Sud a permis de diagnostiquer 
93,7% des personnes séropositives par cette méthode”. Une 
autre étude portant également sur le conseil et le dépistage du 
VIH à domicile en Afrique du Sud a démontré que 76% des cas 
étaient liés aux soins (Dave et autres, 2019:8). Pour atteindre 
les objectifs de traitement du VIH et du sida, le système de 
soins de santé dépendait largement des ASC (Mottiar et Lodge, 
2018). Ces auteurs ont constaté que les ASC “répondent à une 
gamme de besoins des patients alités et jouent un rôle majeur 
dans la motivation des autres patients à suivre le traitement. Ils 
complètent également les employés soignants disponibles dans 
les dispensaires qui manquent cruellement de personnel, ce qui 
permet aux infirmiers/infirmières d’augmenter leurs quotas de 
patients” (Mottiar et Lodge, 2018:60).   

DÉFIS

Dès le début du travail des ASC en Afrique du Sud, les défis sont 
le manque de supervision, de formation et de soutien financier 
appropriés (Languza et autres, 2011). Alors que les ASC recrutés 
et supervisés par des ONG en partenariat avec le gouvernement 
recevaient une allocation, en 2011, plus de 10 000 ASC travaillaient 
comme bénévoles et ne recevaient aucune forme d’allocation 
(Mottiar et Lodge, 2018:55). Il n’est pas certain que les ASC 
continuent à fournir les services qui étaient prévus dans leur 



UNE ÉTUDE PRÉSENTANT LES DOCUMENTS DISPONIBLES SUR LES INITIATIVES EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES. 51

programme de travail. Ils affirment que le gouvernement sud-
africain a écarté de nombreuses ONG parce que des ASC se sont 
plaints de l’incertitude concernant le paiement et de meilleures 
conditions de service. Cette situation a démotivé de nombreux 
ASC à se porter volontaires pour tout service communautaire. En 
retour, cela conduira à un “climat dans lequel les soins de santé 
primaires sont soumis à la responsabilisation sociale locale”. Ils 
appellent des organisations telles que Treatment Action Campaign 
(TAC) à plaider en faveur des services des ASC, même si cela 
dépendra largement de “réseaux plus larges d’activisme civique 
incarnés par les travailleurs communautaires” (Mottiar et Lodge, 
2018:60). 

Parmi les difficultés rencontrées dans le cadre de la collaboration 
avec les ONG, on peut citer la rémunération des ASC qui varie d’une 
ONG à l’autre, certains agents n’étant pas rémunérés du tout. Les 
rémunérations allaient de ZAR 700 (USD 100) à ZAR 1 500 (USD 
214). ‘‘Les salaires des ASC se situaient dans les quatre déciles 
les plus bas du marché du travail sud-africain, qui avaient diminué 
en salaires réels au cours des deux dernières décennies’’ (van de 
Ruit, 2019:1539). Cela a obligé de nombreux ASC à passer d’une 
ONG à une autre, à la recherche de revenus plus durables et d’une 
stabilité de l’emploi. Au niveau politique, en essayant de répondre 
à certains des défis concernant la supervision des ASC, Assegaai 
et Schneider (2019) ont constaté qu’il existe des faiblesses dans 
la conception et la mise en œuvre de la supervision des ASC. Le 
guide politique n’est pas assez clair ni cohérent.  

RECOMMANDATIONS SUR LA VOIE À SUIVRE  

L’une des principales recommandations de l’étude systématique 
et de la méta-analyse de Dave et autres (2019) est que les ASC 
sont importants pour atteindre l’objectif de l’ONUSIDA. Certaines 
des suggestions visant à rendre les ASC plus efficaces consistent 
à élaborer un document d’orientation qui énonce clairement les 
tâches que les ASC doivent accomplir, un manuel de formation 
très détaillé qui sera un document standard pour tous les ASC du 
pays, et à accorder aux ASC la possibilité de faire carrière dans 
le secteur des soins de santé en Afrique du Sud (Languza et 
autres, 2011). Cette formation pourrait inclure un module axé sur 
la santé mentale des ASC, qui a été largement négligée par de 
nombreux secteurs de la santé dans de nombreux pays (Sibeko 
et autres, 2018). Ces auteurs ont constaté qu’après avoir suivi 
une formation sur la santé mentale, les attitudes et la confiance 
des agents de santé communautaire ont connu un changement 
positif significatif (Sibeko, 2018:8). Les recherches menées par 
Mottiar et Lodge (2018) nous apprennent que le gouvernement 
sud-africain pourrait resserrer ses relations avec d’autres parties 
prenantes pour améliorer la réactivité et la responsabilisation 
sociales afin de ne pas décevoir les attentes des ASC. Il doit revoir 
les budgets afin de reconnaître les ASC et les récompenser pour 
le rôle qu’ils jouent dans le secteur de la santé. Cette constatation 
semble correspondre au document de Tseng et autres (2018) qui 
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évalue l’intégration des ASC dans le système de santé officiel. 
Ils concluent que “la supervision sur place à temps plein peut 
permettre de manière significative aux ASC de fournir des soins 
complets, promotionnels et préventifs” (Tseng et autres, 2018:10).
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TANZANIE  

CONTEXTE

Le travail des ASC en Tanzanie remonte aux années 1960 quand 
les autorités du pays ont fait appel à des auxiliaires médicaux et 
à des auxiliaires médicaux villageois (Mpembeni et autres, 2015). 
En 2012, la Tanzanie comptait environ 35 000 travailleurs dans le 
secteur de la santé. Environ 43 % de ces travailleurs font partie des 
catégories inférieures, à savoir, les auxiliaires de santé maternelle 
et infantile et les assistants cliniques (Prytherch et autres, 2012:2). 
En Tanzanie, le nombre d’ASC n’est pas connu, mais on estime 
à environ 12 000 le nombre de bénévoles communautaires en 
soins à domicile et 110 agents de santé communautaires. Il y a 
un manque de travailleurs de la santé dans les zones rurales et 
la plupart des travailleurs des services de santé dans les zones 
rurales sont des catégories inférieures. Pour atteindre les OMD, 
le gouvernement tanzanien a intégré les ASC dans les services 
de santé. Bien que la plupart des ASC aient un temps de travail 
court, il y en a d’autres qui ont un temps de travail plus long et 
qui exercent des fonctions dans certains services de santé 
spécialisés s’occupant de maladies chroniques. Les agents de 
santé communautaires font donc partie intégrante du programme 
de développement des services de soins de santé primaires 
(2007-2017). Ils sont sélectionnés par les chefs de village suivant 
les conseils du personnel sanitaire. Les ASC sont sélectionnés sur 
la base de critères tels que leur capacité à lire et à écrire - ils doivent 
au moins atteindre un niveau équivalent à la troisième année 
d’études primaires, et ils doivent être membres de la communauté 
dans laquelle ils doivent travailler (Mpembeni et autres, 2015). Ils 
reçoivent également une formation. Par exemple, Mpembeni et 
autres (2015:3) indiquent que les ASC reçoivent une formation de 
3 semaines pour effectuer des visites prénatales et postnatales à 
domicile aux femmes. 

INITIATIVES EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ 
PRIMAIRES ET/OU LE TRAVAIL DES AGENTS DE 
SANTÉ COMMUNAUTAIRES   

Les activités spécifiques des ASC sont les conseils en nutrition, 
la détection précoce des grossesses et l’aide à l’accès aux soins 
en établissement (Mpembeni et autres, 2015). Selon Roberton et 
autres (2015), la Tanzanie a mis en place une réforme de la santé 
dès 1999, avec un volet supervision de soutien dans la gestion 
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de la santé au niveau des districts. Cette activité a été étendue aux 
ASC. Il est également indiqué que la structure de soutien des ASC 
est considérée comme un bon lien entre le système de santé et les 
communautés. Les chefs de communautés et les chefs de villages 
sont un maillon essentiel de cette structure en Tanzanie. On constate 
qu’une bonne supervision des ACS peut améliorer les services et la 
responsabilisation des communautés qu’ils servent.

SUCCÈS 

Les services que les ASC ont rendus après avoir reçu les compétences 
permettant de sauver des vies à domicile ont démontré que les 
hommes s’impliquaient davantage dans les questions de santé 
maternelle (August et autres, 2016). Cela a été observé chez les 
hommes qui accompagnent leur femme pour les soins prénataux 
et l’accouchement. On a également constaté une “amélioration 
substantielle de leurs connaissances des signes obstétriques” (août 
2016:7). La plupart des ASC apprécient la supervision de leur travail 
et sont remplis de joie lorsque les membres de la communauté 
voient qu’ils sont supervisés ou visités par leurs collègues dans leur 
communauté. Bien que la supervision soit davantage axée sur “la 
reddition de comptes et la vérification des rapports”, les ASC “ont 
déclaré en grande majorité qu’ils se réjouissent de la supervision 
et apprécient le soutien offert par les superviseurs des services 
de santé” (Roberton, et autres, 2015:6). Les ASC sont également 
satisfaits de tisser des relations de travail avec d’autres collègues. 
Les membres des communautés apprécient également leur travail. 
World Vision (2015) prend en charge 1 700 ASC en Tanzanie. Dans 
son évaluation d’impact, l’organisation montre que le travail des 
ASC a continué à s’améliorer entre 2012 et 2014. La Tanzanie est 
l’un des pays où des recherches récentes montrent que, sur la 
base des perceptions et des expériences des ASC, ils pourraient 
atténuer et même mettre fin à la violence contre les enfants. Ils 
peuvent y parvenir grâce à l’éducation des parents qu’ils conseillent, 
à la promotion des compétences et, surtout, à l’identification et au 
signalement des enfants à risque (World Vision, 2019).

DÉFIS

On relève des défaillances dans la supervision des ASC (Roberton 
et autres, (2015). L’une d’entre elles est que la supervision n’était 
pas aussi fréquente qu’elle aurait dû l’être : en moyenne une fois 
tous les deux ou trois mois. Ce taux n’est pas suffisant pour assurer 
un suivi efficace du travail des ASC ou pour améliorer les services 
qu’ils rendent aux communautés. Tous les secteurs des institutions 
publiques et privées sont motivés par une supervision appropriée 
afin d’améliorer leurs performances. Selon World Vision (2015), la 
plupart des ASC ne sont pas suffisamment formés. Elle a identifié 
des différences entre les agents qui sont formés et ceux qui ne le 
sont pas.  Il est possible qu’il y ait également des lacunes dans les 
connaissances de ceux qui sont formés, mais ces possibilités ne 
sont pas mentionnées. Le coût estimatif pour fournir une formation 
adéquate est d’environ USD 700 par ASC. Tani et autres (2016:5) 
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estiment ce coût à environ USD 830, avec les repas, les frais de 
scolarité, l’indemnité de service sur le terrain, l’hébergement et 
l’assurance médicale.

On constate également un manque de formation adéquate, un 
manque de soutien de la part des communautés et des moyens de 
transport inadéquats pour se rendre aux sites où ils doivent faire leur 
travail (World Vision, 2019:4). Dans le cadre d’un essai pragmatique 
randomisé par groupes visant à examiner l’efficacité des ASC pour 
améliorer l’utilisation des services de santé maternelle, Geldsetzer et 
autres (2019) ont constaté que le travail des ASC n’était pas efficace, 
la principale raison étant l’insuffisance du nombre d’ASC. La qualité 
des visites n’était pas de bon niveau. Rafiq et autres (2019), qui ont 
réalisé une étude ethnographique sur les identités multiples des ASC 
dans 3 districts de Tanzanie, ont constaté qu’il était difficile de faire 
la différence entre les identités personnelles et professionnelles des 
ASC. Cela s’explique par le fait que les communautés les considèrent 
comme des locaux. Par conséquent, ils avaient du mal à gérer les 
questions liées à la planification familiale. En outre, si les fournitures 
médicales venaient à manquer, les ASC étaient vus comme des 
suspects. 

RECOMMANDATIONS SUR LA VOIE À SUIVRE  

Les agents de santé communautaires apprécient une supervision 
adéquate. C’est donc un domaine qui pourrait être amélioré pour 
une prestation de services efficace. Sur la base des résultats de 
leur recherche, Roberton et autres (2015) estiment qu’au lieu de 
surcharger les agents de santé des établissements médicaux, il 
faudrait plutôt confier certains rôles aux acteurs communautaires qui 
pourraient être formés pour exercer des fonctions de supervision. 
La formation doit améliorer leurs compétences afin qu’ils soient en 
mesure de rendre des services organisés et efficaces au sein des 
communautés. Cela ouvre la voie à de futurs emplois dans le secteur 
de la santé en Tanzanie (août 2016 ; Mpembeni et autres, 2015). Le 
fait que les ASC aient été sélectionnés dans leur propre communauté 
a peut-être favorisé l’établissement de relations plus cordiales entre 
eux et les membres de la communauté.

De plus, les ASC démontrent qu’ils sont satisfaits de leur travail et 
que le désir qu’ils éprouvent en servant les communautés est plus 
important que les récompenses monétaires (Mpembeni et autres, 
2015). Toutefois, cette “fierté” que les ASC tirent de leur travail ne 
doit pas empêcher de les rémunérer en fonction de la valeur de leur 
travail (Maes, 2010). Néanmoins, ce constat offre une perspective 
différente dans le dialogue social pour intégrer les ASC dans un 
emploi à temps plein dans le service de santé de la Tanzanie. En 
outre, la formation qui a été dispensée aux hommes et femmes agents 
de santé communautaires a favorisé le partage des connaissances 
dans un cadre familial, ce qui pourrait remettre en question l’idée 
selon laquelle il est difficile d’avoir un pouvoir de “prise de décision 
conjointe”. Ceci est très important pour la recherche de soins 
familiaux en Tanzanie (août 2016:8).
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TUNISIE 

CONTEXTE

Lors d’un séminaire intitulé “Santé de la reproduction, besoins 
non satisfaits et pauvreté : problèmes d’accessibilité et de qualité 
des services” qui s’est tenu à Bangkok du 25 au 30 novembre 
2002, Mtiraoui et Gueddana (2002) ont présenté des rapports sur 
le programme de santé familiale et reproductive dans les régions 
défavorisées de la Tunisie. Ils ont souligné que la démographie 
et le pays avaient connu des changements rapides, y compris 
dans la vie des familles et des individus. Par exemple, ces 
changements ont été observés dans les résultats plus élevés 
dans le domaine de l’enseignement, l’amélioration de l’accès des 
femmes au marché du travail et la fourniture de soins préventifs et 
curatifs à tous les Tunisiens. Cependant, les statistiques globales 
concernant certains des problèmes mentionnés ci-dessus 
dissimulent les inégalités entre les régions du pays, en particulier 
la situation désastreuse des communautés rurales par rapport aux 
populations des zones urbaines. Les habitants des zones rurales 
ont du mal à accéder à l’eau potable, à l’électricité et à un logement 
convenable (Mtiraoui et Gueddana, 2002). Romdhane et Grenier 
(2009:1) ont également étudié les déterminants sociaux en 
Tunisie où ils indiquent qu’en dépit des améliorations sur le plan du 
développement économique, social et sanitaire par exemple, avec 
une augmentation de l’indice de développement humain qui est 
passé de 0,516 en 1975 à 0,766 en 2005, il y a eu une urbanisation 
croissante et des inégalités dans les conditions de vie. En outre, 
si les maladies transmissibles ont été maîtrisées grâce aux efforts 
massifs du gouvernement en matière de réformes sociales, on 
observe une augmentation des maladies non transmissibles dans 
le pays et des disparités en matière d’emploi et de logement 
(Romdhane et Grenier, 2009). Conformément à la Stratégie de 
coopération de l’OMS avec les pays (2010), pour certains pays 
comme la Tunisie, l’OMS a coopéré avec ce pays de 2010 à 
2014 pour améliorer les réponses de santé publique. Il s’agissait 
notamment de renforcer la sécurité sanitaire, de mettre en œuvre 
une stratégie nationale de santé pour répondre aux déterminants 
sociaux de la santé dans le pays, d’améliorer les soins de santé de 
base, de maintenir et de s’efforcer d’améliorer les acquis en matière 
de santé dans le secteur public et de développer les ressources 
humaines dans le secteur de la santé (OMS, 2010:25). La même 
source indique également que 95 % des Tunisiens ont accès 
aux établissements de soins de santé primaires avec la sécurité 
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sociale du gouvernement, mais que la moitié des dépenses est 
couverte par les ménages. En 2007, parmi les travailleurs de la 
santé du secteur public, on comptait 1 780 médecins, 12 798 
membres du personnel paramédical et 1 282 sages-femmes. Arfa 
et Achouri, (2018:409) affirment que l’accès aux soins de santé se 
fait par le biais du secteur public, des organismes parapublics et 
des établissements privés. Le secteur public représente 87,5 % 
des services du pays. En ce qui concerne les SSP en particulier, 
qui sont le point d’entrée dans le secteur public, ils indiquent que 
2 067 centres offrant des services à 4 500 personnes ont été 
construits en 2004. La même année, 81 cliniques privées ont 
également été construites (Arfa et Achouri, 2018:410).

INITIATIVES EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ 
PRIMAIRES ET/OU LE TRAVAIL DES AGENTS DE 
SANTÉ COMMUNAUTAIRES   

D’après le contexte, nous savons que le gouvernement s’était 
engagé dans de vastes programmes de santé, notamment 
l’adoption d’une approche de santé reproductive dans la 
planification familiale. Cette approche marquait un changement 
par rapport à la simple fourniture de contraceptifs pour favoriser 
un autre type de soins de qualité. Par le biais de ce programme, 
222 femmes ont été formées pour des services dans les zones 
pauvres. Ce personnel de sensibilisation a interagi avec les familles 
parce qu’il était composé de personnes dignes de confiance 
auprès de ces communautés. Les activités spécifiques exécutées 
étaient la santé génésique, les consultations prémaritales, le 
suivi des femmes et les consultations prénatales et postnatales, 
les vaccinations, l’allaitement maternel, la prévention et la lutte 
contre les diarrhées, la sensibilisation et l’éducation aux soins de 
santé (Mtiraoui et Gueddana, 2002:7). Les membres du personnel 
de sensibilisation qui ont été formés conseillaient les femmes 
sur la bonne utilisation des contraceptifs, comment espacer 
les naissances et avoir accès aux établissements médicaux. 
Ces femmes aidaient aussi au transport vers les établissements 
médicaux.  Elles étaient le “lien entre les sages-femmes, les 
femmes et les personnes intéressées par la santé reproductive 
[et] jouent un rôle efficace dans la sensibilisation des femmes et la 
vaccination des enfants et bénéficient des programmes sociaux 
nationaux” (Mtiraoui & Gueddana, 2002:8). Les sages-femmes 
ont également fourni des services de santé génésique. Certains 
de ces services essentiels, assurés par des dispensaires mobiles, 
ont permis de sensibiliser les communautés à la santé. Romdhane 
et Grenier, (2009) affirment que le personnel des SSP a contribué 
à la réduction des problèmes de santé des populations à faible et 
moyen revenus. Cela se fait par la sensibilisation des communautés 
aux comportements malsains pour qu’elles changent d’attitude.
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SUCCÈS 

L’approche de la santé reproductive a encouragé la sensibilisation 
des communautés aux questions de reproduction. Les 
communautés pouvaient accéder à ces services. Les auteurs 
soulignent également qu’environ 250 régions ont bénéficié de 
ces services par le biais de dispensaires sur place et mobiles 
(Mtiraoui et Gueddana, 2002). Ce programme a permis d’obtenir 
de grands résultats. De nombreux indicateurs de santé se sont 
améliorés au cours de la mise en œuvre de ce programme. 
L’utilisation des contraceptifs a augmenté et le changement 
de comportement des familles a été effectif. Les résultats de 
l’utilisation des contraceptifs sont passés de 34% en 1995 à 
64,2% en 1999. D’autres initiatives en matière de santé familiale, 
telles que la planification familiale et les services gynécologiques 
se sont considérablement améliorées ; on peut entre autres citer le 
contrôle des grossesses, qui est passé de 59,8 % en 1996 à 85% 
en 1999. L’accès des communautés défavorisées aux services 
de santé maternelle était meilleur que la moyenne nationale 
(Mtiraoui et Gueddana, 2002:9-10).  Maatoug et autres (2015) ont 
constaté qu’avec l’implication des membres des communautés, 
des interventions de 3 ans appelées “Ensemble pour la santé” 
amélioraient le mode de vie des individus et réduisaient les 
facteurs de risque des maladies non transmissibles.

DÉFIS

Certains des défis socioéconomiques indiqués ci-dessus par 
Mtiraoui et Gueddana (2002) refont également surface dans 
l’évaluation de l’OMS (2010) de la situation sanitaire de la Tunisie. 
Les inégalités en matière de santé ont été constatées à travers 
un chômage élevé où les jeunes de 15 à 19 ans représentaient 
“29-72% de la population totale en 2006”, mais aussi “plus des 
deux tiers de la population en âge de travailler et la plus grande 
partie des problèmes liés au chômage” (OMS, 2010:13). Dans 
le domaine du revenu également, l’OMS (2010) indique qu’il 
existe des disparités au sein des régions, et les zones urbaines 
sont mieux loties que les zones rurales. Elle présente également 
d’autres défis, notamment les transitions démographiques et 
épidémiologiques prévues qui nécessiteront des stratégies et 
des approches différentes en matière de santé. Il faut davantage 
de “réponses de promotion et de prévention”. Le rapport souligne 
également que parmi les autres initiatives de santé publique, il 
faut développer la gestion communautaire dans le secteur des 
soins de santé primaires (OMS, 2010:35). Cela pourrait permettre 
d’inclure les ASC formés, dans le secteur de la santé. Dans l’une 
de ses recommandations visant à renforcer les systèmes de santé 
en Tunisie, l’OMS (2010:55) a suggéré qu’il devrait y avoir “une 
assistance à la réforme pour amener la décentralisation de la 
santé et renforcer la réglementation de la prestation de services...
afin d’atteindre une meilleure continuité des soins”. Dans leur 
évaluation de la voie vers l’accès universel, Saleh et autres 
(2014) soulignent que la Tunisie fait également face au problème 
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des inégalités socioéconomiques qui a engendré la colère de la 
population. Romdhane et autres (2015) font état de l’histoire du 
développement des SSP en Tunisie, mais mentionnent les défis 
du gouvernement pour y faire face, en particulier les maladies 
non transmissibles. Cette tâche a été laissée en grande partie 
au secteur privé et les communautés en difficulté ont du mal à 
en supporter les coûts. Les auteurs affirment que “le système 
de santé primaire n’est pas adapté à la gestion des maladies 
non transmissibles telles que les maladies cardiovasculaires 
ou le diabète, sans le financement, ni les compétences et les 
connaissances du personnel, ni les systèmes d’information 
requis” (Romdhane et autres (2015:6).

Ces coûts élevés pour les communautés pourraient créer d’autres 
soulèvements dans la région, semblables à ceux qui ont eu lieu 
en 2011 (Romdhane et autres 2015). Arfa et Achouri (2018:422) 
mentionnent également les défis des “disparités régionales 
entre l’Est et l’Ouest, en termes d’infrastructures, de ressources 
humaines, et d’équipements médicaux à grande échelle. En ce qui 
concerne le financement des soins de santé, le secteur public est 
sous-financé, en particulier pour les soins de santé primaires. Il en 
va de même pour la consommation de soins de santé, comme en 
témoigne la part importante qu’occupent les dépenses de santé 
dans les finances des ménages. 

RECOMMANDATIONS SUR LA VOIE À SUIVRE  

Le succès du programme de santé génésique en Tunisie est le 
fruit des efforts conjugués du gouvernement, des ONG et des 
organisations de la société civile. Cela montre que les efforts 
concertés dans les initiatives de santé fonctionnent mieux 
lorsqu’une organisation ou une institution se lance dans une 
stratégie de santé qui touche de grandes sections de la population 
d’un pays (Mtiraoui et Gueddana, 2002). Romdhane et Grenier 
(2009) montrent que les bénévoles ont exprimé leur intérêt à 
participer à des programmes de développement communautaire. 
Il serait bénéfique que ces bénévoles qui ont été identifiés 
soient bien intégrés dans le secteur de la santé avec des rôles 
clairement définis et une compensation monétaire. Romdhane 
et Grenier (2009) ajoutent également qu’en ce qui concerne les 
réponses concertées aux problèmes de santé dans le pays - ils 
déclarent qu’il faut augmenter le niveau de “ collaboration et de 
coordination intersectorielles “ entre les organisations du pays et 
qu’elles s’accordent sur des “ politiques et des objectifs communs 
“ pour les stratégies de santé au niveau local (Romdhane et 
Grenier, 2009:7). Les interventions communautaires coordonnées 
avec d’autres secteurs peuvent améliorer les résultats sanitaires 
des individus au sein des communautés. En outre, l’une des 
recommandations que Saleh et autres (2014) ont formulées dans 
le domaine de l’accès universel à la santé était de réorganiser le 
système de santé pour répondre à l’évolution de la situation. Ils 
souhaiteraient que tous les “ministères et organismes d’assurance 
sociale qui s’occupent directement des soins de santé améliorent 
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la coordination des ressources et les utilisent efficacement”... 
Parallèlement, les structures organisationnelles...devraient être 
révisées pour garantir une meilleure efficacité et une plus grande 
responsabilisation” (2014:11). C’est un domaine dans lequel les 
ASC pourraient être intégrés pour répondre aux besoins des 
ménages dans les communautés. 
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ZAMBIE 

CONTEXTE

Au milieu des années 1990, la Zambie disposait de services 
de santé décentralisés dans lesquels des comités de santé, 
sous la direction de la gestion sanitaire des districts, motivaient 
les communautés à s’impliquer dans les initiatives de santé 
communautaires (Zulu et autres, 2015). Le ministère zambien de 
la Santé a réagi par une stratégie d’innovation visant à remédier à 
l’insuffisance de ressources humaines dans le pays, en intégrant 
les assistants en santé communautaire dans le système de santé 
d’ici 2010 (Zulu et autres, 2015 ; Shelley et autres, 2016). Les 
statistiques ont démontré que la Zambie compte “moins de 646 
médecins et 6 096 infirmières” qui s’occupent d’une population 
de 14 millions de personnes (Zulu et autres, 2015:2).  En raison de 
ce manque, les ASC ont été utilisés pour compléter les services 
d’autres personnels de santé (Zulu et autres, 2015 ; Graham et 
autres, 2016).  Le gouvernement bénéficie également du soutien 
d’organisations telles que la Clinton Health Access Initiative et 
Ukaid (Zambia Community Health Assistants – Assistants en santé 
communautaire de la Zambie, 2016). Cette stratégie vise à former 
5 000 assistants en santé communautaire d’ici 2020 et 23 000 
ASC en soins de santé primaires (Zulu et autres, 2015). Le Plan 
stratégique national pour la santé 2017-2021 (2017:23) indique 
qu’”il n’existe actuellement aucune base de données nationale sur 
les bénévoles communautaires, et le nombre estimé de bénévoles 
communautaires dans le pays varie ; certains estiment qu’ils sont 
moins de 10 000 alors que d’autres pensent qu’ils sont 100 000”. 
Le plan national mentionne également que “2 502 assistants 
en santé communautaire ont été formés. Parmi ceux-ci, 1 669 
reçoivent actuellement un salaire : 1 337 sont payés par GRZ tandis 
que 332 sont pris en charge par des partenaires coopérants”. 
Il faut noter que les assistants en santé communautaire ont 
bénéficié d’une longue formation d’1 an – ils sont également 
“enregistrés auprès d’un organisme de réglementation, effectuent 
des tâches beaucoup plus importantes et seront payés par l’État” 
(Zulu et autres, 2015:2). Yeboah-Antwi et autres (2013) indiquent 
également que la Zambie a un taux de mortalité élevé chez les 
enfants de moins de 5 ans. Compte tenu du manque notable 
de ressources humaines, le besoin d’ASC est très important. En 
Zambie, par le biais des comités de quartier, les accoucheuses 
traditionnelles, qui font partie des ASC, ont été engagées pour 
s’occuper des communautés. 



LA SITUATION DES AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES EN AFRIQUE: 62

INITIATIVES EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ 
PRIMAIRES ET/OU LE TRAVAIL DES AGENTS DE 
SANTÉ COMMUNAUTAIRES  

Les agents de santé communautaires avaient déjà participé 
activement à des actions de sensibilisation à la santé 
communautaire dans diverses régions du pays. Zulu et autres (2015) 
ont cartographié certaines des initiatives qui ont été étendues 
pendant la formation des assistants en santé communautaire. 
Même s’il s’agissait d’une étude pilote du travail des assistants 
en santé communautaire, elle reflète les fonctions normales des 
assistants en santé communautaire dans le secteur de la santé, 
lorsque l’intégration de leur travail aura été achevée.  Tout d’abord, 
les assistants en santé communautaire ont été formés pendant 1 an 
et sont censés passer 80 % de leur temps dans les communautés 
et le reste, à leur poste dans un centre de santé.  Les tâches qu’ils 
doivent accomplir sont le dépistage des signes vitaux chez les 
patients, le traitement de certaines maladies mineures telles que 
le paludisme, la diarrhée et les brûlures. Ils font également la 
promotion de la santé, notamment en ce qui concerne le maintien 
de bonnes pratiques d’hygiène (Zulu et autres, 2015). Le Plan 
stratégique national de santé 2017-2021, (2017:23) mentionne 
que les assistants en santé communautaire sont “les yeux et 
les oreilles” du système de santé au niveau communautaire”. 
Yeboah-Antwi et autres (2013) confirment que les fonctions 
des assistants en santé communautaire sont la prévention et le 
traitement de certaines maladies infantiles ainsi que l’éducation et 
la sensibilisation à la santé. Ils soutiennent également les services 
de proximité assurés par d’autres personnels de santé. Quant aux 
assistants communautaires, ils participent à toute une gamme 
d’activités dans le domaine de la santé, notamment l’éducation par 
les pairs, le soutien au traitement de la tuberculose et le soutien 
à l’adhésion au VIH. Les lignes directrices de leur formation ne 
sont pas claires, ni les rares heures de travail, encore moins les 
incitations financières.  

SUCCÈS 

Lors de la phase conceptuelle de l’intégration des agents de santé 
communautaires dans le système de santé, le gouvernement et 
les autres parties prenantes ont au moins espéré qu’une formation 
et des responsabilités accrues viendraient compléter les efforts 
des autres personnels de santé et augmenter le nombre de 
travailleurs de santé dans le pays. Parce que certains pays ont 
plus ou moins réussi à mettre en œuvre une stratégie similaire, cet 
aspect théorique a encouragé le gouvernement à employer cette 
stratégie (Zulu et autres 2015). Yeboah-Antwi et autres (2013) 
ont évalué un outil permettant de mesurer le travail en équipe et 
les tâches des agents de santé communautaires ; leurs résultats 
montrent également que les agents de santé communautaires 
valorisent le travail en équipe et leurs tâches individuelles dans 
les communautés où ils exercent. Il est notamment possible de 
participer conjointement à des actions de proximité et de tenir des 
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réunions mensuelles conjointes pour rendre compte de l’exécution 
des tâches. Graham et autres (2016) montrent que les ASC, grâce 
au programme d’intégration, ont amélioré l’accès aux services 
de santé pour les enfants de moins 5 ans souffrant d’infections 
respiratoires aiguës. Ils notent que cette conclusion peut être 
difficile à soutenir car il y a eu des doutes quant à la capacité des 
ASC à prescrire un traitement sur la base de directives. Néanmoins, 
des outils de diagnostic améliorés et plus commodes pourraient 
permettre d’obtenir de meilleurs résultats. En outre, ils indiquent 
que les agents de santé communautaires ont démontré une bonne 
compréhension de la manière de diagnostiquer la pneumonie et 
ses méthodes de traitement (Graham et autres, 2016). Shelley 
et autres (2016:406) indiquent que les assistants en santé 
communautaire étaient bien accueillis dans les communautés. 
Ils observent en outre que “la compréhension de la culture et le 
partage d’expériences sont essentiels pour l’acceptation dans 
toute communauté... dans un pays où la diversité culturelle et 
linguistique est considérable”. Phiri et autres (2017) affirment 
également que les assistants en santé communautaire sont très 
utiles dans la contribution aux services de santé en Zambie. 

DÉFIS

La mise en œuvre de la stratégie d’intégration s’est heurtée à des 
difficultés importantes qui méritent d’être signalées. Les résultats 
de l’étude réalisée par Zulu et autres (2015:5-6) expliquent que le 
concept d’’’assistant en santé communautaire’’ a été perçu comme 
“n’étant pas très différent de l’approche existante des ‘‘agents 
de santé communautaires”. Ils ajoutent que cela s’explique par le 
fait que le plan “partage certaines des principales particularités 
qui caractérisent le personnel de santé communautaire dans le 
district”. Il s’agit notamment de l’implication des structures et des 
dirigeants communautaires dans le choix des assistants en santé 
communautaire. Une autre similitude est qu’il faut être résident 
de la communauté pour être choisi comme assistant en santé 
communautaire (Zulu et autres, 2015:6). Un autre défi est que le 
gouvernement ne paie pas les allocations financières dues aux 
assistants en santé communautaire et ne donne pas les raisons du 
retard ; cette situation rend difficile la tâche de l’équipe de gestion 
sanitaire des districts et celle des superviseurs des assistants en 
santé communautaire qui ne savent plus comment s’y prendre 
pour répondre aux plaintes de ces assistants. Une récente 
évaluation des assistants en santé communautaire par Zulu et 
autres (2015:9) a mis en évidence le manque de formation et de 
supervision. Le manque de supervision et de suivi appropriés 
sont des questions qui ont été soulevées par Phiri et autres 
(2017). Les bénévoles communautaires sont dans une position 
plus difficile car non seulement leur travail est varié et peu clair, 
mais leurs incitations financières, leurs paiements et leurs heures 
de travail sont différents et dépendent largement du financement 
des donateurs (Plan stratégique national de santé 2017-2021, 
(2017:23).
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RECOMMANDATIONS SUR LA VOIE À SUIVRE  

Des examens systématiques de l’intégration des ASC dans le 
système de santé ont démontré que certains pays ont tenté de 
les intégrer dans le système de santé, avec plus ou moins de 
réussite (Zulu et autres 2015). Ils recommandent que pour réussir 
l’intégration des ASC dans les services de santé, il faut “adopter 
une approche systémique”, ce qui signifie qu’il faut reconnaître 
que les systèmes de santé sont “interconnectés, dynamiques et 
complexes par nature” (Zulu et autres 2015:9). La formation et la 
supervision figurent également dans la recherche ; ceci confirme 
que pour toute intégration des ASC dans le service de santé il 
faudrait également définir des mécanismes rigoureux pour assurer 
une formation adéquate, mais aussi une supervision et un contrôle 
constants du travail (Shelley et autres, 2016 ; Phiri et autres, 2017). 
Phiri et autres (2017) indiquent que le ministère zambien de la 
Santé relève ces défis et met résolument l’accent sur les soins de 
santé primaires dans le Plan stratégique national de santé 2017-
2021. Il faut investir davantage pour fournir de meilleurs outils, tels 
que ceux nécessaires au diagnostic des maladies respiratoires 
chez les enfants de moins de 5 ans en Zambie (Graham et autres, 
2016). Le Plan stratégique national de santé 2017-2021 (2017:24) 
indique que “le ministère de la Santé devra définir davantage 
de dispositions pour les ASC dans son service de ressources 
humaines et mobiliser des ressources pour payer leurs salaires”.
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Le concept de 

travail précaire  

Cette section porte essentiellement sur le travail précaire des 
agents de santé communautaires à travers 2 études de cas. La 
première concerne les agents de santé communautaires en Afrique 
subsaharienne qui ont apporté une contribution significative au 
secteur de la santé de nombreux pays d’Afrique, mais qui ont été 
sous-évalués et sous-payés pour le travail qu’ils ont accompli et 
qu’ils accomplissent encore.  Elle explore la manière dont ils ont 
protesté et plaidé pour une meilleure intégration de leur travail 
dans le secteur de la santé et pour une meilleure rémunération de 
leurs services. Ils ont rencontré des réactions à la fois négatives 
et positives de la part des gouvernements. Le deuxième cas 
concerne les sages-femmes de la sous-région de l’Afrique du 
Nord qui n’ont pas été acceptées au sein du personnel de santé 
professionnel qualifié et dont le travail lié au genre n’a pas été 
reconnu de manière adéquate. Le concept de travail précaire 
fait des ASC des agents partiellement liés au système de santé 
(Olivier et autres, 2015) dont les rôles dans le domaine de la santé 
consistent essentiellement à soutenir d’autres travailleurs de la 
santé ou qui servent de lien entre les communautés et d’autres 
acteurs du système de santé, à titre bénévole (Clark et autres, 
2007 ; Maes, 2010).

Le travail précaire et le travail informel sont répandus dans de 
nombreuses autres régions du monde (Aye et autres ; Maes, 2010 
; Menendez et autres, 2007, OIT-2019 ; OMS-2019). Les emplois 
durables contribuent aux moyens de subsistance des individus. 
Les emplois qui ne sont pas durables ont un effet négatif sur la 
santé et les conditions de vie des individus et des communautés. 
L’évolution du marché du travail a donné naissance à de nouvelles 
formes d’emploi, notamment le travail temporaire ou à temps 
partiel, avec peu ou pas de garantie de revenus durables. Ces 
formes de travail déclenchent le stress et d’autres risques pour la 
santé (Clarke et autres, 2007 ; OIT-2019). La plupart des ASC font 
partie de cette catégorie de travailleurs occasionnels, certains 
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étant appelés “bénévoles” (Olivier et autres, 2015 ; Strodel et 
autres, 2020), dont nous avons parlé plus haut. Par conséquent, 
non seulement les nombreux ASC qui entrent dans cette catégorie 
de personnel temporaire sont parfois confrontés à des situations 
malsaines dans leur travail, mais la nature même de leur travail est 
malsaine. Parmi les causes de cette situation malsaine figurent 
l’incapacité à planifier et leur incapacité à se socialiser ; mais 
certains travailleurs temporaires disent être capables de subvenir 
à leurs besoins. Une femme a notamment mentionné qu’elle ne 
voudrait pas retourner auprès d’un “ex-mari violent” sous peine 
de continuer à souffrir d’hypertension artérielle (Clark et autres, 
2007:315-318). De nombreuses femmes constituent la majorité 
des personnes exerçant un travail précaire et n’ont pas le pouvoir 
d’exiger de leurs homologues masculins qu’ils les aident dans les 
travaux domestiques (Menendez et autres, 2007).   

Certains auteurs contestent l’idée selon laquelle les membres 
des communautés qui fournissent des services de santé en tant 
que bénévoles sont prêts à travailler gratuitement (Maes-2010). 
Cette perception peut conduire à l’exploitation des services 
rendus par des personnes qui ont déjà du mal à joindre les deux 
bouts. Maes (2010:867) soutient que cet “esprit de bénévolat” 
que de nombreuses ONG internationales utilisent pour solliciter 
des services dans les communautés africaines peut être “une 
couverture, juste pour exploiter les travailleurs”. Il estime que 
le recours aux services des ASC en Afrique “peut être une 
situation gagnant-gagnant” où les membres des communautés 
auront non seulement la sécurité de l’emploi et de l’alimentation, 
mais aussi “un renforcement des systèmes de santé” (Maes, 
2010:868). Topp, Scott et Schaaf (2017) rendent compte de 
l’opinion et du pouvoir des ASC ainsi que du droit des citoyens à 
la santé. Ils soulignent le fait que de nombreux agents de santé 
communautaires n’ont pas de droits en matière d’emploi. Leurs 
perspectives de carrière sont limitées, ils ont le stress et font face 
à des dangers dans l’exercice de leur travail. Dans la mesure où ils 
exigent un emploi de la part du gouvernement, il peut être difficile 
de tenir le gouvernement responsable car il paie leurs salaires. 
Néanmoins, il existe de nombreux exemples de la façon dont les 
ASC s’engagent dans la réaction sociale et l’activisme collectif en 
exigeant des gouvernements une réponse aux problèmes de leurs 
communautés. Cependant, les auteurs soulignent également que 
certains ASC sont déterminés à apporter un changement positif 
dans leurs communautés. Ils ne demandent pas nécessairement 
au gouvernement de favoriser ce changement ; ils ne sont pas des 
‘‘domestiques’’ du système de santé (laquais) ou des libérateurs 
(Topp, Scott et Schaaf (2017). Une étude de l’ISP sur le travail 
décent pour les agents de santé communautaires en Asie du Sud-
Est a également montré que “l’idée selon laquelle les agents de 
santé communautaires sont des bénévoles est fausse et renforce 
les inégalités dans le travail” (Aye et autres). Ils affirment que  
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Ceux qui travaillent pour les soins de santé des communautés 
sont des travailleurs et ont droit aux droits codifiés dans les 
traités internationaux sur le travail et les droits de l’homme 
dont ces pays sont signataires. On peut citer les conventions 
100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération et 111 concernant la 
discrimination au travail (Aye et autres) 

Ceux qui travaillent pour les soins de santé des 
communautés sont des travailleurs et ont droit aux droits 
codifiés dans les traités internationaux sur le travail et 
les droits de l’homme dont ces pays sont signataires. 
On peut citer les conventions 100 de l’OIT sur l’égalité 
de rémunération et 111 concernant la discrimination au 
travail (Aye et autres) 
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La contestation et 

le dialogue social 

menés par les 

agents de santé 

communautaires 
Il y a eu différentes formes de contestations et de dialogue social 
ultérieurs de la part des ASC pour exiger de meilleures conditions 
de service. Bien que certaines d’entre ces contestations soient 
anecdotiques, elles sont pertinentes car certains ASC, en 
particulier les bénévoles, ne disposent pas d’une plateforme pour 
exprimer leur mécontentement. D’autre part, il existe de nombreux 
cas officiellement documentés dans lesquels les ASC ont exprimé 
leur point de vue et ont demandé à être reconnus et intégrés 
dans le secteur de la santé en tant que personnel permanent. 
En Afrique du Sud, les agents de santé communautaires ont joué 
un rôle important en exprimant leur mécontentement concernant 
leur travail.

Actuellement, les ASC reçoivent un taux standard de R 3 500, 
mais ils ont exigé de meilleures conditions de paiement. Avant 
ce montant, il y a eu beaucoup de contestations pour qu’un 
accord soit conclu garantissant ce paiement. Ils ont également 
demandé la reconnaissance de leur travail et se sont mis en grève 
dès 2014 dans la province de l’État-Libre (Free State) d’Afrique 
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du Sud (Culligan et Nkosi, 2015). Les ASC se sont mis en grève 
parce que le département de la Santé de la province de Free State 
prévoyait mettre fin aux services d’environ 3 800 ASC sous le 
prétexte qu’ils n’avaient pas atteint le niveau de la dernière année 
d’études secondaires et étaient considérés comme trop âgés pour 
continuer à travailler en tant qu’agents de santé communautaires. 
L’organisation Treatment Action Campaign, un groupe d’activistes 
qui a plaidé pour le déploiement d’antirétroviraux pour les patients 
atteints du VIH et du sida, leur a apporté son soutien dans cette 
action de protestation. Certains de ces agents ont été accusés 
de rassemblement illégal. Sur les 117 personnes inculpées, 23 
ont reconnu leur culpabilité à l’accusation de rassemblement 
illégal. Bien qu’ils n’aient pas comparu devant le tribunal, ils ont 
eu un casier judiciaire chargé. Comme le juge n’a pas rejeté les 
accusations, certains agents de santé communautaires accusés 
de protestation illégale ont continué à se battre pour obtenir leurs 
allocations, qui s’élevaient alors à R 1 500. Ils étaient au chômage. 
Certains des agents licenciés se sont battus pour faire la navette 
entre leur domicile et le tribunal et n’ont pas été payés pendant 3 
mois. L’un d’entre eux a déclaré : “C’est difficile car je vois encore 
certaines des familles que j’avais l’habitude de servir, mais je sais 
que je ne peux plus les aider” (Culligan et Nkosi, 2015). Selon 
News24 (2014), un membre du Syndicat de la santé et services 
connexes de l’Afrique du Sud a déclaré ceci : 

C’est une triste ironie ; les travailleurs de santé communautaires 
sont accusés de rassemblement illégal en vertu de la section 
12 de la Constitution alors que ces travailleurs jouent un rôle 
vital dans les soins de santé sur le terrain, dans une province 
où les services de santé des hôpitaux et des dispensaires 
ont échoué ; et les citoyens sont privés de leur droit aux soins 
de santé, consacré par la section 27 de notre Constitution”, a 
déclaré le secrétaire général Noel Desfontaines

La décision rendue contre les ASC a fait l’objet d’un appel et 
le juge a statué en novembre 2016 que “la participation à un 
rassemblement pour lequel aucun avis n’avait été donné ne 
constituait pas un rassemblement interdit au sens de la loi” 
(Postman, 2020). Bien que les ASC aient été blanchis par la suite, 
ils ont eu un casier judiciaire chargé pendant environ 3 ans, ce qui 
les a affectés psychologiquement, financièrement et socialement.  
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Manifestation des membres de TAC pour que les peines des ASC qui 
ont protesté en 2014 soient supprimées (Postman, 2020)

Même si des procédures judiciaires se déroulaient dans 
d’autres régions du pays, les ASC n’ont pas hésité à exprimer 
leur mécontentement face à des salaires minables, au manque 
de dignité et à la négligence. Ils ont organisé une action de 
protestation dans la province de Gauteng en 2015. Medico 
International (2015) souligne que les ASC “étaient désespérés, 
divisés et pessimistes”, mais ils ont organisé une marche avec 
une affiche soulignant leurs besoins et montrant une certaine 
forme de front uni.

Les ASC marchent pour exprimer leur mécontentement (Medico 
International, 2018)

Selon la revue Medical Brief (2019), une autre grève majeure de 
500 ASC dans la province de Gauteng d’Afrique du Sud a eu lieu 
en avril 2018. Les ASC ont bloqué les rues de Johannesburg. 
Cette grève a été menée par Sibusiso Nkasa, le président régional 
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du Syndicat des travailleurs de la fonction publique et assimilés 
(NUPSAW). Elle a été considérée comme une manifestation 
largement pacifique, mais les usagers n’ont pas été autorisés 
à traverser les barrages. Les ASC, qui étaient tous membres de 
NUPSAW, étaient également affiliés à la Fédération sud-africaine 
des syndicats (SAFTU). Les principales revendications des ASC 
étaient des emplois permanents. La revue Medical Brief (2019) 
cite Nkasa qui a déclaré ce qui suit :

Nous sommes ici pour demander un statut permanent. Nous 
voulons que les travailleurs aient des postes permanents... 
Le ministère ne répond pas. Ils ont promis revenir à nous. 
Nous leur avons accordé du temps et ils ne sont pas revenus 
à nous. Ils ne veulent même pas venir s’adresser à nous. Le 
ministère n’a pas été coopératif par son refus de résoudre 
certains des problèmes qui vont de pair avec la (résolution 
de juin). Nous attendons une réponse du ministère (Medical 
Brief, 2019). 

     La résolution de juin à laquelle Nkasa faisait référence n’a pas 
été finalisée. C’est une revendication adressée au gouvernement 
sud-africain. La revendication présentée au gouvernement 
comprenait un “relèvement du taux de rémunération au niveau 5, 
ce qui signifie R 12 000 par mois”. Les ASC ont également demandé 
des avantages équivalents à ceux des autres fonctionnaires sud-
africains. Le syndicat NUPSAW voulait accélérer le processus 
avant qu’il n’y ait un changement de gouvernement, ce qui pourrait 
faire dérailler le processus ou pire encore, faire fi des propositions 
de NUPSAW. Les ASC ont demandé à parler avec n’importe quel 
membre du Conseil exécutif du gouvernement, mais ils n’ont pas 
pu être joints avant la publication de cet article. S’adressant à 
Cape Argus, un des journaux d’Afrique du Sud, Aaron Motsoaledi, 
le ministre de la santé de l’époque, a répondu à la grève en disant 
que

l’allégation selon laquelle le ministère de la Santé renie tout 
accord avec les agents de santé communautaires est une 
déformation de la situation réelle... Comme le problème 
devenait une question de travail, le ministère a entamé 
des négociations avec les organisations syndicales sous 
les auspices du Conseil de négociations sectorielles de la 
santé publique et du développement social (PHSDSBC). 
Le principe fondamental de ces négociations était que les 
travailleurs de santé communautaires ne devaient plus être 
employés par des tiers tels que des ONG, mais devaient faire 
partie intégrante du système de santé du pays (Medical 
Brief, 2019).

Il a également déclaré que “l’accord sur la normalisation de la 
rémunération des agents de santé communautaires a été signé 
en juin de l’année dernière [2018] par le ministère de la Santé et 
5 organisations syndicales...”. Le ministre de la Santé a reconnu 
qu’un accord de principe avait été conclu pour payer à chaque 
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agent de santé communautaire un taux standard de R 3 500 pour ceux 
qui ont atteint la classe de terminale – dernière année du secondaire 
(ou le niveau du baccalauréat, selon le système d’éducation sud-
africain), mais les agents de santé communautaires ont exigé de 
meilleurs salaires et des conditions de travail similaires à celles de 
tout autre fonctionnaire.

La récente action de protestation menée auprès du gouvernement 
par les ASC qui sont mécontents de leurs conditions de travail 
actuelles montre la position du gouvernement. Elle offre également 
l’occasion de poursuivre le dialogue en vue d’intégrer les ASC dans 
le secteur de la santé du gouvernement. Ayant constaté la précarité 
du bénévolat dont ont profité beaucoup d’ONG, la formalisation du 
travail des ASC permettra d’éviter l’exploitation de cette catégorie de 
travailleurs. Cela pourrait renforcer le dialogue en vue de parvenir à 
un compromis.

NUPSAW demande R 12 500 au lieu du ‘‘salaire de misère’’ de R 3 500 
(Shoba, 2019) [Photo de Health-Enews]

Pour mieux comprendre la mobilisation des ASC pour une meilleure 
intégration dans le secteur de la santé, Trafford, Swartz et Colvin 
(2018) s’appuient sur des études ethnographiques menées dans 5 
provinces d’Afrique du Sud - le Cap-Occidental, le Cap-Oriental, le 
Cap-Nord, État-Libre (Free State) et Gauteng. Ils font référence à 
certaines des actions de protestation mises en évidence ci-dessus.  
Les études ethnographiques sur le terrain ont été effectuées de mai 
2015 à février 2016. Les auteurs estiment qu’en Afrique du Sud, le 
nombre d’ASC se situe entre 65 000 et 70 000. Ces ASC, qui ont 
plaidé pour la formalisation de leur travail au cours de la dernière 
décennie, occupent toujours “une place réellement incertaine dans 
le système de santé et le marché du travail sud-africains” (Trafford, 
Swartz et Colvin, 2018:651). Dans le sillage du changement néolibéral, 
de nombreux ASC continuent de travailler, bien que certains ne 
soient pas rémunérés ou soient employés de façon sporadique par 
des ONG. En 2004, le ministère national de la Santé a produit un 
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cadre pour les allocations des ASC. Les auteurs soutiennent que, 
bien que représentant un certain progrès en matière de mesure, 
ce cadre n’a pas été mis en pratique car certains agents de santé 
communautaires étaient encore laissés entre les mains d’ONG qui 
leur versaient de maigres allocations alors qu’elles étaient de plus 
en plus nombreuses à aider à la mise en œuvre de programmes 
antirétroviraux dans le secteur public (Trafford, Swartz et Colvin, 
2018). Dans le sillage du changement néolibéral, de nombreux 
ASC continuent de travailler, bien que certains ne soient pas 
rémunérés ou soient employés de façon sporadique par des ONG 
– d’autres sont pris en charge par des ONG de façon sporadique. 

En 2011, une autre décision du ministère national de la Santé 
permet aux ASC d’être payés par le gouvernement plutôt que par 
les ONG qui fournissaient un emploi officiel aux ASC (Traffford, 
Swartz et Colvin, 2018 cité dans Subedar, 2011). En outre, 
Trafford, Swartz et Colvin, 2018:651, ont examiné le rapport sur les 
ressources humaines pour le secteur de la santé rédigé en 2012, 
qui prévoyait de former les ASC, de leur fournir les infrastructures 
et les salaires ainsi que des perspectives de carrière. Cependant, 
en 2018, année de publication de l’article des auteurs, ces plans 
ne se sont pas concrétisés. En fait, les R3 500 qui étaient le salaire 
convenu pour les ASC se situent en dessous du salaire minimum 
national (Trafford, Swartz et Colvin, 2018), ce qui a également été 
décrié dans la manifestation des ASC. Ce qui suscite le plus le 
mécontentement de certains ASC est que le gouvernement les 
utilise comme une main-d’œuvre très bon marché dans le système 
de santé pour économiser et réduire les coûts et pour effectuer un 
travail que des professionnels de la santé mieux payés devraient 
normalement faire.  L’une des réflexions importantes des auteurs 
est que   

même si le Syndicat national des agents de la santé d’Afrique 
du Sud (NUCWOSA) offre une opportunité de consolider 
une identité collective pour les ASC et qu’il y a des espoirs 
qu’il facilitera une auto-organisation plus productive, 
cohérente et étendue pour la protection de cette catégorie 
de travailleurs vulnérables... notre recherche a également 
indiqué que ce processus a été marqué par de multiples 
tensions et pour l’ensemble de ses membres, il n’est pas 
acceptable. Il incombe aux nouveaux dirigeants syndicaux 
de continuer à montrer leur engagement à niveler les 
structures de pouvoir, à rendre compte et à se mobiliser 
stratégiquement afin d’éviter de reproduire un système dans 
lequel les agents de santé communautaires sentent qu’une 
fois de plus ils manquent de pouvoir (Trafford, Swartz et 
Colvin, 2018:654).

La situation en Afrique du Sud est un bon exemple de ce que les ASC 
ressentent d’être sous-payés pour le travail qu’ils accomplissent et 
de leur volonté de lutter pour une bonne cause. Même si le niveau 
d’engagement dans la mobilisation des syndicats dans d’autres 
pays peut être différent en fonction du milieu sociopolitique, 
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la situation des ASC en Afrique subsaharienne et en Afrique du 
Nord n’est pas très différente. Selon un bulletin d’informations 
électronique sur la santé, les ASC ont gagné la bataille ‘‘en 
obligeant le gouvernement à s’occuper de leur emploi à la place 
des ONG, ce qui a été officiellement fait en septembre 2013’’ 
(Molelekwa, 2016). Comme nous l’avons vu plus haut, le chemin 
est encore long pour fournir un emploi permanent, des salaires 
décents et des conditions de travail dignes aux ASC d’Afrique du 
Sud. Cependant, il semble y avoir une lumière au bout du tunnel. 
Le gouvernement provincial de Gauteng a déclaré que 8 500 
ASC seront “convertis en employés de niveau 2 d’ici le début de 
juillet 2020” (personnel de Kulima et Karibu, 2020). Ce nouveau 
contrat que les ASC signeront comprend un salaire mensuel de R 
8 544,50, une assurance médicale, une indemnité de logement 
et une pension de retraite (personnel de Kulima et Karibu, 2020). 
Néanmoins, l’article précise que “mais nous sommes déjà fin 
juillet et il y a des districts qui n’ont pas reçu de directives sur 
les conditions de signature, selon les règlements de la COVID-19”. 
Cela pourrait signifier que les contrats tant attendus que les 
ASC ont demandés ont été intensifiés en raison de l’impact de 
la COVID-19 et du rôle que les ASC jouent dans la lutte contre 
la pandémie. Le Forum sur les soins de santé communautaires 
de Gauteng a également joué un rôle essentiel en plaidant pour 
un travail permanent des agents de santé communautaires. Ce 
plaidoyer porte enfin ses fruits. La structure de rémunération est 
cependant différente de celle des autres travailleurs permanents 
du système de santé, mais les ASC seront rémunérés sur le même 
système des travailleurs permanents.  Certains agents de santé 
communautaires hésitent à se réjouir trop tôt. Bien qu’ils soient 
enthousiasmés par le salaire prévu dans le contrat à signer avec 
le gouvernement provincial de Gauteng, certains sont sceptiques 
quant à sa réalisation.  L’un de ces agents, Shaun Hermana, a 
déclaré ceci : 

“Je suis très heureux, je fais ce travail depuis 10 ans, parfois 
nous avons passé des mois sans salaire et nous avons eu 
des décembres noirs [pas d’argent à utiliser pendant les 
vacances de décembre]. Je le croirai quand je verrai l’argent 
dans mon compte. Cela aidera mes enfants aussi”. 

Malgré ce scepticisme et le manque de clarté concernant 
les détails du contrat en pleine pandémie de COVID-19, cette 
histoire montre une indication positive sur la façon dont les 
efforts concertés des syndicats, des ASC et des responsables 
gouvernementaux peuvent réellement favoriser une meilleure 
rémunération et de meilleures conditions de service pour les ASC.

En Afrique du Nord, il existe d’autres formes d’inégalités dans 
la reconnaissance de certaines catégories d’agents de santé 
communautaires, à savoir les sages-femmes. Les sages-femmes 
ne sont pas des ASC, mais elles fournissent des services 
inestimables dans les communautés d’où elles viennent. Elles 
sont pour la plupart formées pour fournir des services de santé 
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reproductive en raison du manque de personnel de santé, à 
savoir les médecins et les infirmiers/infirmières. Cependant, elles 
n’ont pas été reconnues comme fournissant des compétences 
professionnelles en matière de soins pour les femmes axés sur 
la maternité (Temmar et autres, 2006). Les services des sages-
femmes sont utiles dans les communautés ainsi que dans les 
zones rurales et les maternités. Bien que cette publication soit 
ancienne, elle souligne que le manque de reconnaissance est lié 
à l’inégalité des genres et au maintien des femmes dans un statut 
inférieur (Temmar et autres, 2006). Cela affecte les revenus des 
femmes et leur viabilité économique. Les auteurs font savoir que 
les sages-femmes suivent une longue formation. Ils ont retracé 
l’évolution de cette profession très importante qui complète 
efficacement les services d’autres travailleurs de la santé qui sont 
déjà en nombre insuffisant. La non-reconnaissance des sages-
femmes au Maroc pourrait être liée au type de formation qu’elles 
suivent, à laquelle on pouvait accéder avec un certificat d’école 
primaire dans les années 1950 à 1960. Dans les années 1960, le 
ministère de la Santé a créé un institut de formation de sages-
femmes qui offrait des cours jusqu’au niveau du deuxième cycle 
universitaire. Cette institution a produit environ 239 diplômés de 
1964 à 1995 (Temmar et autres, 2006). Cependant, en 1993, la 
formation des sages-femmes a été dévalorisée par la création 
d’un programme d’apprentissage de premier cycle de 3 ans, bien 
qu’elle ait été intégrée à un programme de soins infirmiers qui a 
maintenant produit des infirmiers/infirmières et des sages-femmes. 
Les auteurs indiquent qu’en 2003, environ 2 495 sages-femmes 
avaient été formées dans 8 différents instituts régionaux (Temmar 
et autres, 2006).  Les avantages du programme de formation 
des sages-femmes se sont traduits par une augmentation du 
personnel médical formé.

Néanmoins, les inconvénients du programme étaient que “malgré la 
reconnaissance de la compétence technique des sages-femmes, 
une approche holistique basée sur les besoins des femmes faisait 
encore défaut... 200 sages-femmes par an quittaient leur poste” 
(Temmar et autres, 2006:85). Même si l’abandon des postes par 
les sages-femmes n’était pas un acte de contestation directe, il 
démontre un mécontentement flagrant de la manière dont elles 
sont traitées dans le secteur de la santé. Les choses ont peut-être 
changé au cours des dix dernières années, mais compte tenu de 
la lenteur avec laquelle les politiques s’attaquent aux inégalités 
entre les genres sur le lieu de travail (OIT, 2019), cela ne laisse 
guère d’espoir pour l’avenir, en ce qui concerne la pérennité des 
emplois pour les femmes. Temmar et autres (2006:86) affirment 
en outre que

De plus en plus, dans les zones rurales, les infirmières-
sages-femmes ont affiné leurs compétences pour faire face 
aux complications. Pourtant, c’est le médecin-chef qui est 
officiellement reconnu comme le décideur ultime, surtout 
dans les situations potentiellement litigieuses.



LA SITUATION DES AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES EN AFRIQUE: 76

En outre, les auteurs indiquent qu’afin de vérifier les approches 
des soins de santé axées sur les femmes, le gouvernement 
marocain a noté dans le Plan stratégique national, l’octroi d’une 
“place spéciale à la promotion des besoins et des intérêts des 
femmes dans la planification sociale”, et d’autres politiques 
gouvernementales ultérieures, notamment le Code de la famille 
de 2004, “qui reconnaît les droits des femmes en termes de 
statut personnel, et la création d’un ministère de la Famille, de 
la Solidarité et de l’Action sociale...”. (Temmar, 2006:87). Ces 
auteurs affirment que même si certains changements ont été 
réalisés, comme le soulignent certaines politiques mentionnées 
ci-dessus, les défis de leur mise en œuvre demeurent, qui ne 
tiennent pas suffisamment compte du fait que les sages-femmes 
sont des partenaires aussi expérimentées et précieuses dans le 
secteur de la santé.

Cette étude se penche à présent sur la récente réglementation de 
l’OIT concernant les ASC et identifie les lacunes dans les réponses 
apportées par les pays pour faire face à la situation des ASC en 
Afrique. Cette section présente également quelques réflexions 
pour des discussions plus poussées avec les parties prenantes, y 
compris les gouvernements, dans leur réponse à la situation des 
ASC.
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Depuis 2010, l’Organisation internationale du travail (2018) a 
examiné plusieurs programmes de soins de santé et a apprécié 
certaines avancées faites par beaucoup de pays, notamment en 
ce qui concerne les ASC engagés pour des services rémunérés 
ou non. L’un de ces programmes est la Commission de haut 
niveau des Nations Unies sur l’Emploi en Santé et la Croissance 
Économique de 2016. Ce programme a peut-être inspiré 
certaines des réglementations que l’OIT a proposées en 2018 
et 2019. Dans le domaine de la transformation du personnel de 
santé, les recommandations encourageaient l’investissement 
dans la création d’emplois décents dans le secteur de la santé, 
principalement pour les femmes et les jeunes ; l’amélioration de 
la participation des femmes et de leurs performances dans toute 
institution, l’amélioration de la qualité de l’éducation pour tous 
les personnels de santé afin de développer des compétences 
qui correspondent à leur emploi et mettre l’accent sur des 

Réglementation de 

l’OIT relative aux 

agents de santé 

communautaires, 

lacunes et 

propositions pour une 

amélioration 
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services de santé préventifs, abordables, intégrés et axés sur 
les personnes (Commission de haut niveau sur l’Emploi en 
Santé et la Croissance Économique, 2016:4). Parmi les actions 
immédiates recommandées en 2018, on peut citer “l’obtention 
des engagements, la promotion de l’engagement intersectoriel, 
l’élaboration d’un plan d’action et l’accélération des investissements 
dans l’éducation transformatrice, les compétences et la création 
d’emplois” (Commission de haut niveau des Nations Unies sur 
l’Emploi en Santé et la Croissance Économique, 2016:4). L’OIT 
(2018) identifie de nombreuses lacunes ainsi que des possibilités 
d’amélioration. L’étude permet de reconnaître tout d’abord que 
des systèmes de santé efficaces et résistants sont très importants 
pour garantir l’égalité d’accès à des services de santé de qualité. 
Le secteur de la santé offre de grandes possibilités d’emploi en 
raison des nombreux problèmes de santé que connaît le monde 
actuellement. Les femmes et les jeunes pourraient être les 
bénéficiaires de cette main-d’œuvre du secteur de la santé. Le 
rapport indique également qu’il faut créer environ 40 millions de 
nouveaux emplois dans le secteur de la santé pour combler le 
déficit de 18 millions d’ici 2030 dans les pays à faible et moyen 
revenus (OIT, 2018:7). Malgré la nécessité d’augmenter le nombre 
de personnes, en particulier les femmes et les jeunes, de telles 
avancées dans l’emploi dans le secteur de la santé favorisent la 
croissance économique.

Le rapport souligne que de nombreux travailleurs sont confrontés 
à des dangers et des risques pour leur santé au travail, notamment 
des risques biologiques, chimiques, physiques, ergonomiques 
et psychosociaux. Ces risques et dangers ne sont pas toujours 
reconnus, comme indiqué dans l’introduction du présent rapport.  

Un autre rapport de l’OIT (2019) souligne la nécessité d’un travail 
décent car il est en corrélation avec la croissance économique.  
Cela signifie que non seulement les ASC doivent être intégrés dans 
le secteur de la santé d’une manière qui favorisera la durabilité 
pour les travailleurs, mais qu’à long terme, ils seront bénéfiques à 
l’économie du pays. C’est ce qu’indique l’étude :

une grande partie du travail lié à la santé est effectuée 
sans rémunération. Il s’agit notamment du travail bénévole, 
comme les agents de santé communautaires qui fournissent 
des services sous le statut de bénévole dans de nombreux 
pays, ou des soins aux personnes âgées fournis par un 
membre de la famille qui renonce à un emploi rémunéré en 
l’absence de services de soins (OIT, 2019:8).

L’extrait montre que de nombreuses personnes, qui s’occupent 
également d’autres membres de leur famille, exercent des emplois 
qui non seulement mettent en danger leur propre santé, mais aussi 
ne sont pas rémunérés. Cette situation expose les communautés 
déjà vulnérables à des risques accrus de mauvaise santé et de 
précarité économique. Les groupes de travail ont partagé leurs 
expériences concernant ces questions de santé au travail lors 
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des consultations tripartites conjointes OIT-OMS-ONUSIDA de 
2010 sur le VIH, la tuberculose et d’autres questions de santé au 
travail. Malgré les emplois à haut risque qu’ils exercent, les agents 
de santé communautaires ne sont pas considérés comme des 
travailleurs ayant “besoin d’une protection spécialisée de la santé 
au travail” (OIT, 2019:8). La réunion tripartite qui s’est tenue en 
avril 2017 a conclu que :

Pour les travailleurs de la santé, le travail décent doit 
être envisagé dans le contexte de l’avenir du travail, en 
particulier les tendances démographiques qui entraînent 
une forte demande de travailleurs de la santé, l’évolution 
rapide des besoins de la population en matière de santé, 
la science et la technologie, l’évolution des migrations, la 
dynamique des genres et l’évolution des relations de travail 
dans les secteurs. (OIT, 2019:9)

L’essentiel pour les ASC n’est pas seulement d’avoir accès à 
des emplois. Ils ont également besoin d’un travail décent en 
fonction des risques encourus, du nombre d’heures passées 
dans les prestations de services au sein des communautés et des 
personnes à leur charge. D’après les travaux d’Addati et autres 
(2018) pour l’OIT dans [Un travail et des emplois (dans le secteur 
des soins de santé) pour l’avenir du travail décent], tout type 
de travail de soins, qu’il soit rémunéré ou non, est vital dans la 
fourniture d’un travail décent aux populations futures. Même s’ils 
effectuent des services de soins généraux à domicile et dans 
les communautés, comme s’occuper des personnes âgées, 
faire la cuisine ou le ménage (ce qui implique un travail direct et 
indirect), (Addati et autres, 2018), les ASC s’engagent également 
dans un travail bénévole non rémunéré dans de nombreuses 
communautés d’Afrique subsaharienne. Les auteurs mentionnent 
qu’il est dans “l’intérêt de tous de garantir de bonnes conditions 
de prestation de soins, tant sous forme de travail non rémunéré 
que de travail rémunéré”. (Addati et autres, 2018:2). Cela ne 
signifie pas seulement la reconnaissance envers les bienfaiteurs 
mais il s’agit également de “la justice sociale pour tous et de la 
promotion de l’égalité des genres” (Addati et autres, 2018:2). Les 
auteurs signalent également que les femmes effectuent “76,2% 
du total des travaux de soins non rémunérés, soit 3,2 fois plus que 
les hommes” (Addati et autres, 2018:3). 

Addati et autres (2018) soutiennent également que des politiques 
transformatrices permettraient d’améliorer la santé, l’économie et 
la portée de la parité hommes-femmes, ce qui est étroitement lié 
à la population active des pays. Ils affirment qu’”aucun progrès 
substantiel ne peut être réalisé quant à l’égalité des genres dans 
la population active tant que les inégalités dans les soins non 
rémunérés ne sont pas combattues par une reconnaissance, une 
réduction et une redistribution efficaces du travail de soins non 
rémunérés entre les femmes et les hommes...”. (Addati et autres, 
2018:9). Il est donc possible d’examiner les désavantages liés au 
genre des ASC qui travaillent bénévolement dans les communautés 
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et consacrent plus d’heures à la prestation de services dans ces 
communautés où ils sont déployés. Les auteurs soulignent en 
particulier la situation des ASC qui sont “fréquemment sous-
formés, manquent de ressources et sont soit sous-payés soit 
non payés, et sont souvent engagés pour compenser un manque 
de travailleurs de la santé” (Addati et autres, 2018:13). Ce sont 
des thèmes récurrents dans toutes les études de cas sur les 
ASC dans ce document. Sur la base de ces lacunes mais aussi 
des possibilités d’amélioration ultérieures, il n’est pas surprenant 
que les auteurs exigent que les pays, y compris ceux d’Afrique 
subsaharienne, élaborent des politiques de transformation. Les 
auteurs réitèrent que “la voie royale vers le travail des soins de 
santé est réalisable, mais doit être ancrée dans des politiques de 
transformation et un travail décent pour le personnel soignant” 
(Addati et autres, 2018:17).  

Les agents de santé communautaires jouent un rôle très important 
dans les initiatives communautaires en Afrique subsaharienne ; ils 
ne devraient pas être exclus de ces politiques. Mettant l’accent 
sur le cadre pour un travail décent dans le secteur des soins, 
les auteurs proposent un diagramme qui montre les principaux 
“domaines politiques”, tels que les soins et les politiques sociales 
; les “recommandations politiques”, y compris “davantage de 
récompenses et un travail décent pour le personnel soignant” et 
“la représentation, le dialogue social et la négociation collective 
pour le personnel soignant” (Addati et autres, 2018:18). Ils ont 
également proposé des “mesures politiques” visant notamment 
à “réglementer et à mettre en œuvre des conditions d’emploi 
décentes et à réaliser l’égalité de rémunération pour un travail 
de valeur égale pour tout le personnel soignant” et à “garantir 
un environnement de travail sûr, attrayant et stimulant pour 
les hommes et les femmes membres du personnel soignant” 
(Addati et autres, 2018:18). Ces réglementations, y compris les 
lacunes qui ont été identifiées, militent grandement en faveur de 
la reconnaissance du travail des ASC et de leur intégration dans 
les secteurs de la santé des pays d’Afrique subsaharienne.
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Conclusion et 

recommandations 

Cette étude vise à présenter les initiatives en matière de soins 
de santé primaires et la situation des ASC dans la Région Afrique 
subsaharienne et du Nord et à comprendre le potentiel de 
dialogue social dans les pays ciblés. D’après la documentation 
sur les cadres conceptuels, les politiques et les initiatives de 
programmes des ASC dans les pays ciblés, il ne fait aucun doute que 
les ASC accomplissent des tâches essentielles qui amélioreront 
les services de soins de santé primaires pour de nombreuses 
communautés d’Afrique subsaharienne. De nombreux auteurs 
et les gouvernements des pays ciblés reconnaissent ce fait. 
Cependant, il existe de nombreux défis à relever pour reconnaître 
et intégrer correctement les ASC dans les secteurs de la santé 
de nombreux pays. Certaines catégories d’ASC sont payées par 
le gouvernement. Mais très souvent, la formation, la supervision 
ainsi que le montant payé sont insuffisants. L’OIT reconnaît que 
le travail essentiel des ASC comporte des risques et des dangers 
pour la santé, et que par rapport auxdits risques, le travail n’est 
souvent pas rémunéré. En outre, d’autres catégories d’ASC qui 
ne sont pas rémunérés offrent des services inestimables aux 
communautés. Les services de santé des pays de la Région 
Afrique subsaharienne et du Nord ont besoin des ASC pour 
combler le manque de personnel de santé et fournir les services 
nécessaires aux communautés. 

Il est probable que l’UA et les organismes régionaux reconnaissent 
ces apports des ASC mais les défis demeurent. Malgré les 
progrès notables mentionnés dans la mise en œuvre de la 
Stratégie africaine de la santé 2016-2030, la poursuite de la 
réussite dépend de tous les comités et cadres du secteur de la 
santé des pays africains, qui ont des difficultés économiques 
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pour faire face aux problèmes de santé croissants, notamment 
la mortalité néonatale, la mortalité et la morbidité maternelles, la 
santé sexuelle et reproductive et la pandémie de la COVID-19. Il 
existe des maladies sporadiques hautement infectieuses, comme 
le virus Ebola et la COVID-19, qui ont fait courir au secteur de la 
santé, et apparemment à d’autres secteurs, des risques plus 
élevés d’effondrement. Pendant une telle période, la tâche des 
ASC devient encore plus cruciale.  Parmi les problèmes courants 
auxquels les ASC sont confrontés, citons le manque de soutien 
financier et matériel, le manque de clarté des rôles et le manque 
de formation adéquate. Ces défis démotivent l’enthousiasme de 
cette main-d’œuvre vitale du secteur de la santé. Cependant, les 
communautés que les ASC servent, apprécient et valorisent leur 
travail.

Bien que chaque pays soit différent et dispose d’organisations 
différentes pour la prestation de soins dans le secteur de la santé, 
les ASC des différents pays partagent des trajectoires similaires. En 
nous basant sur la réglementation de l’OIT, les recommandations 
des auteurs et la sous-étude de cas de contestation et de dialogue 
social menés par les ASC, nous recommandons ce qui suit :

• Les pays de la Région Afrique subsaharienne et du Nord doivent 
définir clairement les rôles et les heures de travail de chaque 
travailleur dans le cadre d’un programme communautaire. Ceci 
pourrait être érigé en norme pour chaque catégorie d’ASC et 
de bénévoles.

• Les recherches démontrent que les ASC sont non seulement 
motivés par des incitations financières mais sont aussi inspirés 
par le fait d’être reconnus et d’avoir plus de responsabilités 
dans l’accomplissement de certaines tâches. Toutefois, ils 
devraient recevoir un salaire proportionnel au travail qu’ils 
accomplissent. Il est également important de comprendre que 
les ASC possèdent déjà certaines compétences relationnelles 
avant qu’une formation ne leur soit dispensée pour remplir un 
rôle. Les ASC devraient être récompensés par des incitations 
financières ainsi que par la reconnaissance de leur capacité à 
bien travailler.

• Suite au point précédent, une formation et une supervision 
adéquates du travail doivent être fournies aux ASC. Cette 
formation devrait être formalisée par une accréditation. Il existe 
des programmes de formation plus intensifs pour certaines 
catégories d’ASC qui sont payés par le gouvernement. 
Toutefois, dans certains cas, cela n’est pas suffisant. 
C’est encore pire pour les ASC qui sont bénévoles et non 
rémunérés. Bien que suivant des programmes de formation 
non structurés, les bénévoles non rémunérés rendent de bons 
services aux communautés. La santé mentale et la gestion du 
stress devraient figurer au programme de formation des ASC 
afin qu’ils aient confiance en leurs propres capacités dans 
l’exercice de leurs fonctions au sein des communautés.
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• Les agents de santé communautaires devraient être intégrés 
dans le secteur de la santé de chaque pays. Cette mesure 
devrait être une mesure proactive de chaque pays de la 
Région. Cela pourrait se faire par étapes, en raison des 
ressources limitées avérées afin de faire face aux coûts 
financiers nécessaires pour atteindre les objectifs nationaux 
en matière de ratio d’ASC pour un certain nombre d’habitants.

• Les bailleurs de fonds et autres parties prenantes travaillant 
dans les communautés devraient s’efforcer de comprendre 
les différences socioculturelles, même au sein d’une même 
communauté. Les initiatives ne devraient pas être une 
approche uniformisée.

• Les gouvernements devraient évaluer correctement les 
activités des ONG car certaines d’entre elles sous-paient les 
ASC. En outre, lorsque des activités bénéfiques pour les ASC 
ont été évaluées, la réglementation des ONG qui financent 
les ASC et travaillent avec eux de manière adéquate devrait 
être structurée de manière à garantir un travail décent aux 
ASC. Dans ce cas de figure, une évaluation appropriée et la 
mise à disposition de ressources matérielles et financières 
sont insuffisantes car il faudrait aussi une volonté politique 
d’améliorer les conditions de travail des ASC, tant au sein 
du gouvernement que dans le secteur des ONG, ce qui 
contribuera à de meilleurs résultats en matière de santé dans 
la Région Afrique subsaharienne et du Nord.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES 
INITIATIVES EN MATIÈRE DE 
SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 

ET/OU DU TRAVAIL DES AGENTS 
DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES 

DE LA RÉGION AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE ET DU NORD
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NOMBRE 
D’ASC2

INITIATIVES 
DE SSP ET/OU 
TRAVAIL DES 
ASC:

QUELQUES 
SUCCÈS DES 
INITIATIVES DE 
SSP ET/OU DU 
TRAVAIL DES ASC

PRINCIPAUX DÉFIS RECOMMANDATIONS 
SUR LA VOIE À 
SUIVRE

0.029/10003 • Soins préventifs 

pour les enfants de 

moins de 16 ans et les 

patients atteints de 

maladies chroniques

• Sensibilisation 

des communautés 

par la diffusion 

d’informations 

promouvant la santé  

• Orientation vers les 

services de santé 

spécialisés  

• Prévention et soins 

généraux par le biais 

des ASC 

• Les unités de soins et 

les polycliniques sont 

passées de 1 508 en 

1974 à 7 111 en 2013

• Les soins préventifs 

pour les enfants et les 

soins des maladies 

chroniques étaient 

gratuits

• Engagement du 

gouvernement à 

améliorer le secteur 

agricole pour un 

développement durable

• Programmes de 

traitement du VIH et 

du sida pour atteindre 

l’objectif 90-90-90 de 

l’ONUSIDA

• Inégalités dans les 

résultats en matière de 

santé 

• Les populations rurales 

arrivent difficilement 

à payer les coûts des 

services de santé 

• Le système de santé 

doit être réorganisé 

– il requiert plus de 

personnel médical et une 

répartition équilibrée du 

personnel médical

• Les disparités 

socioculturelles où 

un modèle unique de 

couverture des soins de 

santé primaires ne peut 

pas bien servir toute la 

population

• Les problèmes posés 

par le VIH et le sida – le 

traitement minimal du VIH 

et du sida dans certaines 

communautés, y compris 

la PTME 

• Combler les lacunes en 

matière d’accès aux soins 

de santé et de résultats en 

matière de santé dans le 

pays  

• Il faut des investissements 

dans le secteur de la santé 

pour rendre les soins 

de santé primaires plus 

abordables 

• Augmenter le personnel 

médical pour renforcer le 

travail dans le domaine des 

soins de santé primaires  

• Intégrer les ASC dans le 

secteur de la santé afin de 

mieux gérer ces services de 

soins de santé primaires

• Des syndicats autonomes 

pourraient être une force 

de plaidoyer viable pour 

l’intégration des ASC dans le 

secteur de la santé du pays 

et la réduction des inégalités 

dans les résultats en matière 

de santé

• Investir dans les filles et les 

jeunes hommes afin d’élargir 

la portée du développement 

et accorder les droits à tous  

ALGERIE

2 Il s’agit du nombre total approximatif des différentes catégories d’ASC dans chaque pays. 
3 Il s’agit d’un chiffre estimatif de prévision pour 2007. Ce chiffre aurait dû changer puisqu’il présente des données datant de 13 ans. Voir 
le rapport mondial sur la nutrition (2015)
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NOMBRE 
D’ASC

INITIATIVES 
DE SSP ET/OU 
TRAVAIL DES 
ASC:

QUELQUES 
SUCCÈS DES 
INITIATIVES DE 
SSP ET/OU DU 
TRAVAIL DES ASC

PRINCIPAUX DÉFIS RECOMMANDATIONS 
SUR LA VOIE À 
SUIVRE

64,000 • Soins maternels et 

néonatals

• Services de conseil 

• Soutien nutritionnel 

• Vaccinations 

• Dépistage de la 

tuberculose  

• Mobilisation des 

communautés 

• Appréciation du 

travail des ASC par les 

communautés 

• Ils trouvent des 

solutions originales pour 

gérer les difficultés

• Les ASC sont dévoués 

dans leur travail 

• Ils favorisent également 

l’unité au sein des 

communautés

• Manque de ressources 

adéquates pour les ASC

• Revenus insuffisants 

pour les ASC

•  Formation insuffisante 

des agents de santé 

communautaires

• Les ASC apprécient leur 

travail

• Il faut clarifier les rôles des 

ASC

•  Supervision adéquate des 

ASC

• Incitations financières pour 

les ASC

KENYA 
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NOMBRE 
D’ASC

INITIATIVES 
DE SSP ET/OU 
TRAVAIL DES 
ASC:

QUELQUES 
SUCCÈS DES 
INITIATIVES DE 
SSP ET/OU DU 
TRAVAIL DES ASC

PRINCIPAUX DÉFIS RECOMMANDATIONS 
SUR LA VOIE À 
SUIVRE

12,000+4 • Services aux 

personnes vulnérables

• Soins infirmiers 

• Lien entre 

l’établissement 

médical et la 

communauté

• Formation aux soins 

de santé primaires

• Prévention et lutte 

contre les maladies 

transmissibles 

• Planification familiale 

• Distribution de 

médicaments aux 

communautés 

• Appréciation du 

travail des ASC par les 

communautés 

• Les ASC améliorent 

l’accès aux services de 

santé

• Initiation au traitement 

du VIH par les ASC

• Le soutien de la 

communauté s’accroît  

• Ils ont contribué à 

l’amélioration de la santé 

de la population 

• Ils représentent plus de 

la moitié du personnel 

de santé

• Les ASC manquent de 

soutien financier et 

matériel 

• Les ASC manquent de 

supervision adéquate 

• Les rôles des ASC sont 

mal définis 

• Manque d’ASC

• Les agents de santé 

communautaires sont 

inégalement répartis

• Les agents de santé 

communautaires souhaitent 

en faire plus

• Les services doivent être 

renforcés par le ministère de 

la Santé

• Employer davantage les 

individus appartenant aux 

groupes vulnérables, y 

compris les jeunes et les 

femmes

• Engager les ASC à plein 

temps pour atteindre 

l’objectif national  

MALAWI

4 Cette donnée s’appuie à la fois sur des chiffres nationaux et sur ceux de l’organisation World Vision.
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NOMBRE 
D’ASC

INITIATIVES 
DE SSP ET/OU 
TRAVAIL DES 
ASC:

QUELQUES 
SUCCÈS DES 
INITIATIVES DE 
SSP ET/OU DU 
TRAVAIL DES ASC

PRINCIPAUX DÉFIS RECOMMANDATIONS 
SUR LA VOIE À 
SUIVRE

23375 • Pallier le manque 

d’approvisionnement 

en eau

• Jardinage 

communautaire

• Alphabétisation des 

adultes 

• Gestion des soins de 

santé de base

•  Vaccinations des 

enfants 

•  Diagnostic de la toux, 

de la diarrhée, de 

la fièvre et d’autres 

signes de danger chez 

les enfants

•  Les ASC enregistrent 

des résultats positifs 

dans les soins aux 

enfants

•  Amélioration des 

pratiques d’hygiène 

grâce aux programmes 

des ASC

•  Les communautés ont 

accès aux services de 

santé essentiels 

•  Les ASC ont amélioré 

leur compréhension des 

causes de la mauvaise 

santé et des moyens 

d’éviter certaines d’entre 

elles

•  Réduction de la mortalité 

maternelle

•  Les ASC traitent mieux 

les maladies infantiles

•  Les maisons visitées 

par les ASC utilisent 

plus fréquemment des 

médicaments pour 

traiter les maladies 

infantiles

•  Les ASC ont besoin de 

plus de formation

•  Peu de supervision des 

ASC

•  Pénuries de fournitures 

médicales 

•  Les ASC ne sont pas 

satisfaits du manque de 

transparence de leur 

récompense  

•  Paiements irréguliers de 

certains membres de la 

communauté 

•  Les sages-femmes 

ne vivent pas dans 

les zones rurales car 

elles cherchent des 

opportunités d’emploi 

•  Le financement 

du gouvernement 

ne soutient pas 

suffisamment les 

initiatives de santé 

communautaire des ONG

•  Davantage de 

responsabilités accordées 

aux ASC  

•  Il faut clarifier les rôles entre 

les ONG et les communautés

•  Intégrer les ASC dans les 

instances de décisions 

•  Comprendre les différences 

socioculturelles des 

communautés 

•  Le gouvernement doit 

débloquer les moyens pour 

soutenir les programmes des 

ASC 

MALI

5 Ce chiffre représente les ASC dans 5 régions du Sud du Mali. Voir Saint Firmin, Diakite et Ortiz, 2018). 
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NOMBRE 
D’ASC

INITIATIVES 
DE SSP ET/OU 
TRAVAIL DES 
ASC:

QUELQUES 
SUCCÈS DES 
INITIATIVES DE 
SSP ET/OU DU 
TRAVAIL DES ASC

PRINCIPAUX DÉFIS RECOMMANDATIONS 
SUR LA VOIE À 
SUIVRE

On n’a pas 

pu avoir des 

données 

•  Soins de santé 

primaires, y compris 

ceux liés au diabète 

gestationnel (DSG)

•  Engagement du 

gouvernement à lutter 

contre la tuberculose 

par le biais du plan 

stratégique national 

2006-2015

•  La stratégie DOTS 

(traitement de 

brève durée sous 

surveillance directe) 

mise en œuvre en tant 

que traitement suivi à 

domicile 

•  Accès accru à l’eau 

potable et à l’électricité 

entre 1999 et 2011

•  Les sages-femmes font 

partie du premier groupe 

de travailleurs de la 

santé avec lesquels le 

public interagit 

•  Augmentation du 

nombre d’établissements 

de santé, qui passe de 1 

653 en 1990 à 2 689 en 

2011

•  L’accès aux services 

de santé et aux soins 

de santé en général a 

fortement augmenté au 

cours des 10 dernières 

années

•  Les femmes ayant 

au moins une visite 

prénatale sont passées 

de 33 à 77,1%.

•  Le recours à la 

contraception est passé 

de 41,5 % en 1992 à 67,4 

% en 2011

•  La vaccination des 

nourrissons âgés de 1 

an à 1 an 11 mois, est 

également passée 

de 75,7 % à 99,6 % 

au cours des mêmes 

années

•  Bien qu’elles ne soient 

pas considérées comme 

des ASC, les sages-

femmes n’ont pas reçu 

de formation sur le 

diabète gestationnel

•  Disparités dans l’accès 

aux soins de santé - 

disparités régionales - 

différences entre zones 

urbaines et rurales 

•  Richesse – santé - 

inégalités dans l’accès 

aux soins de santé et les 

résultats en matière de 

santé  

•  Les membres de la 

communauté atteints 

de tuberculose 

sont stigmatisés - la 

tuberculose est liée à un 

statut social défavorable  

•  Les patients atteints de 

tuberculose ont très 

peu de connaissances 

sur la maladie malgré 

leur interaction avec les 

agents de santé   

•  Des initiatives 

communautaires sont 

nécessaires pour améliorer 

les résultats des traitements

•  Meilleure formation requise 

pour le personnel de santé – 

surtout les sages-femmes

•  Il faut veiller à combler le 

fossé existant entre les 

zones rurales et les zones 

urbaines 

•  Les travailleurs de la santé 

devraient être incités à 

travailler dans les zones 

rurales 

MAROC
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NOMBRE 
D’ASC

INITIATIVES 
DE SSP ET/OU 
TRAVAIL DES 
ASC:

QUELQUES 
SUCCÈS DES 
INITIATIVES DE 
SSP ET/OU DU 
TRAVAIL DES ASC

PRINCIPAUX DÉFIS RECOMMANDATIONS 
SUR LA VOIE À 
SUIVRE

7500 •  Traitement de 

certaines maladies - 

paludisme, pneumonie 

et diarrhée

•  Planification familiale, 

nutrition et hygiène

•  Lien entre les 

communautés et les 

établissements de 

santé 

•  Gestion des cas 

d’enfants de moins 

de 5 ans qui sont 

touchés par certaines 

maladies, notamment 

le paludisme, la 

pneumonie et la 

diarrhée

•  Lien étroit entre les ASC 

et l’amélioration de la 

planification familiale 

•  Les ASC utilisent avec 

succès la chloroquine 

pour le traitement du 

paludisme 

•  Fournir des services 

de santé essentiels aux 

enfants dans des zones 

ciblées allouées aux ASC

•  Stigmatisation entraînant 

une utilisation limitée des 

services de santé par 

certains membres de la 

communauté 

•  Différentes formes de 

formation et approches 

par rapport à la 

planification familiale  

•  Différences 

géographiques dans 

l’adoption des initiatives 

de planification familiale 

•  Le travail des ASC dans 

certains domaines comme 

la planification familiale s’est 

avéré très important  

•  Les ASC doivent suivre une 

meilleure formation 

•  Avec une meilleure formation 

et une meilleure supervision, 

la mise en œuvre des 

initiatives de santé aurait de 

meilleurs résultats    

NIGER



UNE ÉTUDE PRÉSENTANT LES DOCUMENTS DISPONIBLES SUR LES INITIATIVES EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES. 91

NOMBRE 
D’ASC

INITIATIVES 
DE SSP ET/OU 
TRAVAIL DES 
ASC:

QUELQUES 
SUCCÈS DES 
INITIATIVES DE 
SSP ET/OU DU 
TRAVAIL DES ASC

PRINCIPAUX DÉFIS RECOMMANDATIONS 
SUR LA VOIE À 
SUIVRE

71,3966 •  Mise en œuvre de 

la prévention de la 

transmission de la 

mère à l’enfant 

•  Suivi des patients 

sous traitement 

•  Diagnostic et 

traitement des 

patientes souffrant de 

pré-éclampsie

•  Promotion de 

l’utilisation des 

insecticides

• Traitements du 

paludisme 

•  Tests de diagnostic

•  Consigner le travail 

effectué

•  Conseils aux patients 

et suivi

•  Les autres travailleurs de 

la santé soutiennent les 

activités des ASC

•  Les ASC dévoués à leur 

travail

•  Ils ont contribué à la vie 

saine de nombreuses 

femmes des 

communautés

•  La rémunération reçue 

a énormément aidé les 

ASC 

•  Les ASC ont pu fournir 

des informations sur les 

maladies et sensibiliser 

les communautés 

•  Les ASC se sentent 

refoulés et peu 

appréciés par leurs 

collègues

•  Certains sont terrifiés 

par leurs superviseurs 

en raison de mauvaises 

relations individuelles

•  Les ASC ne sont pas 

considérés comme 

hautement qualifiés ni 

outillés pour exercer 

leurs activités 

•  Par rapport aux autres 

personnels de la santé, 

les ASC ne disposent 

pas d’une structure 

d’enseignement 

adéquate

•  Pas assez confiants 

pour remplir certaines 

fonctions lors du 

traitement des patientes 

atteintes de pré-

éclampsie

•  Faire connaître le travail 

intégré des ASC dans le 

secteur de la santé au 

Nigeria

•  Définir comment le travail 

des ASC complète celui des 

autres travailleurs de la santé  

•  Mieux définir les rôles des 

différentes structures des 

travailleurs de la santé 

•  Une formation adéquate 

pour certains ASC 

• Le gouvernement doit 

jouer un rôle plus proactif 

dans le soutien aux 

initiatives des programmes 

communautaires 

•  Il faut davantage de 

formation pour que les 

ASC puissent répondre 

de manière adéquate aux 

maladies rares dans les 

communautés

NIGERIA

6 Il s’agit uniquement du nombre d’agents de vulgarisation en santé communautaire et d’agents de santé communautaires stagiaires. Le 
nombre d’agents de santé communautaires bénévoles n’est pas indiqué.
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NOMBRE 
D’ASC

INITIATIVES 
DE SSP ET/OU 
TRAVAIL DES 
ASC:

QUELQUES 
SUCCÈS DES 
INITIATIVES DE 
SSP ET/OU DU 
TRAVAIL DES ASC

PRINCIPAUX DÉFIS RECOMMANDATIONS 
SUR LA VOIE À 
SUIVRE

73,000 •  Soins spécifiques 

aux patients atteints 

du VIH/sida et de la 

tuberculose 

•  Soutien pour d’autres 

problèmes de santé 

•  Éducation dans le 

domaine de la santé - 

conseils 

•  Faire le suivi des 

patients

•  Identifier les risques 

potentiels pour la 

santé

•  Aider les ménages 

à obtenir des soins 

de santé en temps 

opportun 

•  Dépister, tester 

et orienter les 

patients vers les 

établissements de 

santé

•  Identifier les femmes 

enceintes et effectuer 

des visites à domicile - 

période postnatale

•  Partenariat avec 

d’autres personnels de 

santé

•  Les patients sous 

antirétroviraux ont été 

suivis avec succès par 

les ASC 

•  Les ASC ont permis 

à une population 

majoritairement 

jeune d’accéder aux 

établissements de santé

•  Les ASC ont motivé 

d’autres patients à suivre 

le traitement

•  Les ASC couvrent le 

manque de personnel 

dans les dispensaires, 

permettant aux 

infirmières d’augmenter 

leurs quotas de patients

•  Manque de supervision, 

de formation et de 

soutien financier 

adéquats au profit des 

ASC 

•  Parfois, les ASC sont 

démotivés et ne veulent 

plus faire de bénévolat 

dans le cadre d’un 

service communautaire

•  La rémunération des ASC 

varie selon les ONG

•  Certains ASC n’ont pas 

été rémunérés

•  Les ASC passent d’une 

ONG à une autre à la 

recherche d’un revenu 

plus durable et d’un 

emploi stable

•  Lacunes dans la 

conception et la mise en 

œuvre de l’orientation 

politique

•  Les ASC sont importants 

pour atteindre l’objectif de 

l’ONUSIDA

•  Élaborer un document 

d’orientation qui définit 

clairement les tâches à 

accomplir par les ASC 

•  Élaborer un manuel de 

formation détaillé – qui 

aborde aussi la question de 

la santé mentale des ASC

•  Renforcer les relations avec 

les autres parties prenantes 

pour améliorer la réaction 

sociale et la reddition des 

comptes 

•  Réexaminer les budgets 

qui reconnaîtront et 

compenseront le rôle que 

les ASC jouent dans le 

secteur de la santé

•  Supervision des ASC à plein 

temps et sur le terrain

AFRIQUE DU SUD
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NOMBRE 
D’ASC

INITIATIVES 
DE SSP ET/OU 
TRAVAIL DES 
ASC:

QUELQUES 
SUCCÈS DES 
INITIATIVES DE 
SSP ET/OU DU 
TRAVAIL DES ASC

PRINCIPAUX DÉFIS RECOMMANDATIONS 
SUR LA VOIE À 
SUIVRE

12,1107 •  Prestation de services 

de santé spécialisés 

qui traitent des 

maladies chroniques

•   Formation pour 

effectuer des 

visites prénatales et 

postnatales à domicile 

auprès des femmes

•  Conseils en matière de 

nutrition

•  Détection précoce 

des grossesses 

et aide à l’accès 

aux soins dans un 

établissement de 

santé  

•  Les hommes se sont 

davantage impliqués 

dans les questions de 

santé maternelle grâce 

au travail des ASC

•  Les ASC apprécient 

la supervision de leur 

travail 

•  Les ASC sont satisfaits 

de la formation qu’ils ont 

reçue et des relations de 

travail qu’ils tissent avec 

d’autres collègues 

•  Les communautés 

apprécient leur travail

•  Défaillances dans la 

supervision des ASC

•  Les ASC ne sont pas 

suffisamment formés

•  Problème de transport 

des ASC vers les sites 

•  L’effectif des ASC est 

insuffisant 

•  Faire une différence 

entre l’identité 

personnelle et 

professionnelle des ASC

•  Les acteurs communautaires 

sont formés pour jouer un 

rôle de supervision

•  La formation reçue par 

les ASC améliore leurs 

compétences et pourrait 

ouvrir la voie à de futurs 

emplois dans le secteur de 

la santé 

•  Les ASC sont davantage 

satisfaits de leur travail

•  Désir de servir la 

communauté

TANZANIE

7 Ces chiffres ne prennent pas en compte les bénévoles employés par des ONG pour des emplois de courte durée. Le nombre total de 
ces ASC bénévoles est d’environ 41 000. Voir Shelley, Frumence et Kasangala, (2020).
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NOMBRE 
D’ASC

INITIATIVES 
DE SSP ET/OU 
TRAVAIL DES 
ASC:

QUELQUES 
SUCCÈS DES 
INITIATIVES DE 
SSP ET/OU DU 
TRAVAIL DES ASC

PRINCIPAUX DÉFIS RECOMMANDATIONS 
SUR LA VOIE À 
SUIVRE

12828 •  Le pays a adopté 

une approche de la 

santé reproductive 

dans le cadre de la 

planification familiale 

•  222 femmes chargées 

de la sensibilisation 

sur le terrain ont été 

formées dans le cadre 

du programme ci-

dessus 

•  Le personnel 

formé sur la santé 

génésique, les 

consultations 

prénuptiales, le suivi 

des femmes et les 

soins prénatals et 

postnatals, et les 

vaccinations

•  L’équipe de 

sensibilisation a 

établi un lien entre 

les sages-femmes, 

les femmes et le 

programme de santé 

reproductive  

•  Un programme 

de sensibilisation 

générale des 

communautés à la 

santé  

•  Le programme de 

santé reproductive 

adopté a encouragé 

les communautés 

à s’impliquer en 

matière de santé et de 

sensibilisation

•  250 zones ont bénéficié 

des services des 

cliniques mobiles 

•  L’utilisation accrue 

de la contraception 

et le changement 

des comportements 

familiaux sont une 

approche de la santé 

reproductive dans la 

planification familiale 

•  Le mode de vie général 

des individus s’est 

amélioré au cours 

d’un programme 

d’intervention de trois 

ans appelé “Ensemble 

en santé” qui a permis 

de réduire le risque 

de maladies non 

transmissibles

•  Les inégalités en matière 

de santé se traduisent 

par un taux de chômage 

élevé chez les jeunes de 

15 à 19 ans

•  Disparités des résultats 

en matière de santé au 

sein des régions - les 

zones urbaines sont 

mieux loties que les 

zones rurales 

•  Le programme de 

santé reproductive 

adopté a encouragé 

les communautés 

à s’impliquer en 

matière de santé et de 

sensibilisation

•  Les transitions 

démographiques et 

épidémiologiques 

attendues exigent des 

stratégies différentes qui 

n’ont pas été réalisées 

de manière adéquate 

•  Les inégalités 

socioéconomiques 

peuvent entraîner des 

manifestations de colère  

•  Des défaillances dans 

le secteur public où les 

individus ont du mal à 

faire face aux coûts des 

soins de santé

•  Des efforts concertés 

sont nécessaires dans les 

initiatives de santé 

•  La collaboration entre 

les secteurs et entre les 

organisations permet 

d’obtenir de meilleurs 

résultats en matière de santé 

•  Les structures 

organisationnelles devraient 

être révisées pour garantir 

des services efficaces aux 

communautés et assurer un 

niveau élevé de reddition de 

comptes 

TUNISIE

8 C’est le nombre de sages-femmes qui rendent également des services aux communautés. Voir Arfa et Achouri, (2018).
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NOMBRE 
D’ASC

INITIATIVES 
DE SSP ET/OU 
TRAVAIL DES 
ASC:

QUELQUES 
SUCCÈS DES 
INITIATIVES DE 
SSP ET/OU DU 
TRAVAIL DES ASC

PRINCIPAUX DÉFIS RECOMMANDATIONS 
SUR LA VOIE À 
SUIVRE

23,000+ •  Dépistage des signes 

vitaux chez les 

patients 

•  Traitement de 

certaines maladies 

mineures telles que le 

paludisme, la diarrhée 

et les brûlures 

•  Promotion de la santé 

incluant la manière 

d’observer de bonnes 

pratiques d’hygiène 

•  Prévention et 

traitement de 

certaines maladies 

infantiles et éducation 

et sensibilisation à la 

santé 

•  Soutenir les services 

de proximité par 

d’autres personnels de 

santé

•  Les ASC valorisent 

le travail d’équipe et 

l’accomplissement de 

certaines tâches dans 

les communautés où ils 

travaillent

•  Possibilité de participer 

conjointement à des 

actions de proximité et 

de tenir des réunions 

mensuelles conjointes 

pour rendre compte de 

l’exécution des tâches

•  Les ASC ont amélioré 

l’accès aux services de 

santé pour les enfants 

de moins de 5 ans 

souffrant d’infections 

respiratoires aiguës

•  Les ASC connaissent 

bien le diagnostic de 

la pneumonie et les 

méthodes de traitement 

•  Les ASC ont été les 

bienvenus dans les 

communautés 

•  L’incapacité du 

ministère de la Santé 

publique à encourager 

régulièrement les ASC 

•  Le district n’est pas 

informé des raisons du 

retard de paiement 

•  Manque de formation 

adéquate des ASC 

•  Manque de supervision 

adéquate 

•  Reconnaître les liens étroits 

entre les systèmes de santé

•  Une meilleure formation et 

un meilleur encadrement 

sont nécessaires 

•  Le gouvernement répond 

actuellement aux défis, mais

•  Il faut investir davantage 

pour fournir de meilleurs 

équipements, tels que ceux 

nécessaires au diagnostic 

des maladies respiratoires 

chez les enfants de moins 

de 5 ans

ZAMBIE



LA SITUATION DES AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES EN AFRIQUE: 96

RÉFÉRENCES

1. Addati, L., Cattaneo, U., Esuivel, V & Valarino, I. 2018. Care Work and Care Jobs for the Future of 
Decent Work. Geneva: ILO. 

2. Arfa, C & Achouri. 2018. Tunisia: “Good Practice” in Expanding Health Care Coverage: Lessons from 
Reforms in a Country in Transition. In Gottret, P., Schieber, G.J & Waters, H.R (Eds). Health Financing. 
Lessons from Reforms in Low-and Middle-Income Countries. 385-437. World Bank. 

3. Assegaai, T & Scheider, H. 2019. National guidance and district-level practices in the supervision of 
community health workers in South Africa: a qualitative study. Human Resources for Health. 17(25): 1-10. 
https://doi.org/10.1186/s12960-019-0360-x 

4. August, F., Pembe, A.B., Mpembeni, R., Axemo, P & Darj, E. 2016. Community health workers can 
improve male involvement in maternal health: evidence from rural Tanzania. Global Health Action. http://
dx.doi.org/10.3402/gha.v9.30064.

5. Aye, B., Goss, J., Lappin, K., Whaites, M., Barria, S & Montufar, V. nd. Decent work for Community 
Health Workers in South-East Asia: A path to Gender Equality and Sustainable Development. Public 
Services International. 

6. Beltman, J.J., van den Akker, T., Bwirire, D., Koervaar, A., Chidakwani, R., Lonkhuijzen, V.L & Roosmalen, 
V. J. 2013. Local health workers’ perceptions of substandard care in the care of obstrectic hemorrhage 
in rural Malawi. BMC Pregnancy and Childbirth. 1-10. doi:10.1186/1471-2393-1/3-39.

7. Boutayeb, W., Lamlili, M., Maamri, A., EL Mostafa, S. B & Boutayeb, A. 2016. Actions on social 
determinants and interventions in primary health to improve mother and child health and health equity 
in Morocco. International Journal for Equity in Health. 15 (16): 1-13. 

8. Brieger, W.R & Orji, B.C. 2020. Nigeria’s Paths to Primary Health Care. In Perry, H.B (ed). Health for the 
People: National Community Health Worker Programs from Afghanistan to Zimbabwe. 295-313, USAID.

9. Brooks, M.I., Johns, N.E., Quinn, A.K., Boyce, S.C., Fatouma, I.A., Oumarou, A.O., Sani, A & Silverman, 
J.G. 2019. Can community health workers increase modern contraceptive use among young married 
women? A cross-sectional study in rural Niger. Reproductive Health. 16 (38): 1-10. https://doi.
org/10.1186/s12978-019-0701-1.

10. Chelghoum, A., Takeda., Wilczek, B & Homberg, F. 2015. The challenges and future or trade unionism in 
Algeria: a lost cause? Employee Relations. 38(3): 351-372. DOI: 10.1108/ER-11-2014-0135.

11. Chikhi, S.M.E., Kicha, D.I & Tadjeva, A.V. 2016. Development of Primary Health Care in Algeria. Moscow: 
Peoples’ Friendship University of Russia.



UNE ÉTUDE PRÉSENTANT LES DOCUMENTS DISPONIBLES SUR LES INITIATIVES EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES. 97

12. Clarke, M., Lewchuk, W., de Wolff, A & King, A. 2007. ‘This just isn’t sustainable’: Precarious employment, 
stress and workers’ health. International Journal of Law and Psychiatry. 30:311-326. 

13. Coovadia, H., Jewkes, R., Barron, P., Sanders, D. & McIntyre, D. 2009. The health and health system of 
South Africa: Historical roots of current public health. The Lancet. (374):817-834.

14. Crispin, N., Wamae, A., Ndirangu, M., Wamalwa, D., Wangalwa, G., Watako, P & Mbiti, E. 2012. Effects of 
Selected Socio-Demographic Characteristics of Community Health Workers on Performance of Home 
Visits during Pregnancy: A Cross-Sectional Study in Busia District, Kenya. Global Journal of Health 
Science. 4 (5):78-90.

15. Culligan, K & Nkosi, S. 2015. Stuck in a limbo, Free State’s Community health workers struggle to get jobs 
back. Health-E News. https://health-e.org.za/2015/07/13/stuck-in-a-limbo-free-states-community-
healthworkers-struggle-to-get-jobs-back/ [20-06-20]. 

16. Dave, S., Peter, T., Fogarty, C., Karatzas, N., Belinsky, N & Pai N.P. 2019. Which community-based HIV 
initiatives are effective in achieving UNAIDS 90-90-90 targets? A systematic review and meta-analysis 
of evidence (2007-2018). PLoS ONE. 14 (7): 1-18. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219826

17. Department of Health. 2020. COVID-19 Online Resources and News Portal. South Africa: Department of 
Health. https://sacoronavirus.co.za/ [Accessed 31 May 2020]

18. Dieleman, M., Toonen, J., Toure, H & Martineau. 2006. The match between motivation and performance 
management of health workers in Mali. Human Resources for Health. 4 (2):1-7. DOI:10.1186/1478-4491-
4-2. 

19. Ebuehi, O.M, Campell, P.C. Attraction and retention of qualified health workers to rural areas in Nigeria: a 
case study of four LGAs in Ogun State, Nigeria. Rural and Remote Health. 1-11. 

20. Geldsetzer, P., Mboggo, E., Larson, E., Lema, I.A., Magesa, L., Machumi, L., Ulenga, N., Sando, D 
et al., 2019. Community health workers to improve uptake of maternal healthcare services: A cluster-
randomized pragmatic trial in Dar es Salaam, Tanzania. PLoS Medicine. 1-27. https://doi.org/10.1371/
journal.pmed.1002768. 

21. General Guidance on Provision of Essential Public services during the COVID-19 Pandemic. 2020. 
Zambia. Ministry of Health. 

22. Global Nutrition Report. 2015. 2015 Nutrition Country Profile. Algeria. International Food Policy Research 
Institute.

23. Graham, K., Sinyangwe, C., Nicholas, S., King, R., Mukupa, S., Kallander, K., Counihan, H & Montague, 
M. 2016. BMC Public Health. 16 (897): 1-12. DOI 10.1186/s12889-016-3541-8

24. Guenther, T., Nsona, H., Makuluni, R., Chisema, M., Jenda, G., Chimbalanga, E & Sadruddin, S. 2019. 
Home visits by community health workers for pregnant mothers and newborns: coverage plateau in 
Malawi. Journal of Global Health. 9 (1): 1-11. DOI: 10.7189/jogh.09.010808. 

25. Haegeman, F., Wyffels, A & Alzouma. 1985. Malarial Control By Village Health Workers in the Province of 
Dosso, Niger. Part 1. Operational analysis. Ann Soc bleg Med trop. (65):137-144. 



LA SITUATION DES AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES EN AFRIQUE: 98

26. Haver, J., Brieger, W., Zoungrana, J., Ansari, N & Kagoma, J. 2015. Experiences engaging community 
health workers to provide maternal and newborn health services: Implementation of four programs. 
International Journal of Gynecology and Obstetrics. 130:32-39. http://dx.doi.org/10.1016/j.
ijgo.2015.03.006. 

27. High-Level Commission on Health Employment and Economic Growth. A Five-Year Action Plan (2017-21) 
Version for consultation. 2016. 15-15 December 2016. Geneva, Switzerland. 

28. International Migration of Immigration. 2013. Migration Work. https://www.iom.int/countries/algeria 
[accessed 17-06-2020].

29. ILO, 2019. Back to the Future. Challenges and Opportunities for the future of work addressed in ILO 
sectoral meetings since 2010. Working Paper 317. ILO: Geneva. 

30. ILO, 2018. Guidelines on decent work in public emergency services. Meeting of Experts to adopt 
Guidelines in Public Emergency Services (Geneva, 16-20 April 2018). ILO: Geneva.  

31. Juma, P.A., Mutombo, N & Mukiira, C. 2015. Women’s attitudes towards receiving family planning services 
from community health workers in rural Western Kenya. African Population and Health Research centre. 
15 (1): 161-170. 

32. Kutzin, J. 2013. Health financing for universal coverage and health system performance: concepts and 
implications for policy. Bull World Health Organ. 91:602-611. Doi: http://dx.doi.org/10.2471/BLT.12.113985.

33. Kulima, S & Karibu Staff. 2020. Community Health Workers to sign permanent contracts. Karibu-A 
working Class Newspaper Online. 02-08-2020. https://karibu.org.za/community-health-workers-to-
sign-a-permanent-contracts/ [accessed 20-10-2020].

34. Lali, V. 2020. Community Health Workers Down Tools. Ground Up. 19 June 2020. https://www.groundup.
org.za/article/community-health-care-workers-down-tools/ [15 june 2020]

35. Languza, N., Lushaba, T., Magingxa, N., Mashuku, M & Ngubo, T. 2011. Community health workers. A 
Brief description of the HST Experience. South Africa: Health Systems Trust. 

36. Lehmann, U., Friedman, I & Sanders, D. Review of the Utilisation and Effectiveness of Community-
based Health Workers in Africa. 2004. Global Health Trust. 1-44. 

37. Lehmann, U & Sanders, D. 2007. Community health workers: What do we know about them? The state of 
the evidence on programmes, work, costs and impact on health outcomes of using community health 
workers. Geneva: WHO. 

38. Loum, L & Mokoena, D.A. 2019. The Role of Cloud-Based mHealth Disease Surveillance System in 
Regional Integration: A Case of the Ebola Crisis in Ecowas. In Oluruntoba, S.O & Muchie, M (Eds). 
Innovation, Regional Intgegration, and Development in Africa. Rethinking Theories, Institutions, and 
Policies. Geneva: Springer. 

39. Ludwick, T., Morgan, A., Kane, S., Kelaher, M & McPake, B. 2020. The Distinctive roles of urban 
community health workers in low-and-middle-income countries: A scoping review of the literature. 
Health Policy and Planning. 35:1039-1052. 



UNE ÉTUDE PRÉSENTANT LES DOCUMENTS DISPONIBLES SUR LES INITIATIVES EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES. 99

40. Maatoug, J., Harrabi, I., Gaha, R., Chaieb, L., Mrizek, N., Amimi, S., Boughammoura, L., Jeridi, G., et al. 
2015. Three Year Community Based Intervention for Chronic Disease Prevention in Epidemiological and 
Poltical Transition Context: Example of Tunisia. Open Journal of Preventive Medicine. 5 (321-329). 

41. Mae, K. 2010. Examining health-care volunteerism in a food - and financially- insecure world. BMJ World 
Health Organisation. 88:867-869. DOI:10.2471/BLT.09.074120.

42. Manzi, A. 2020. Community health workers are crucial to pandemic response. How to support them. 
The Conversations. https://www.bizcommunity.com/Article/196/858/203338.html [accessed 15 June 
2020].

43. Mbugua, R.G., Oyore, J.P & Mwitari, J. 2018. Role of Monetary Incentives on Motivation and Retention 
of Community Health Workers: An Experience in a Kenyan Community. Public Health Research. 8(1):1-5.  

44. McCord, G.C., IIu, A., Singh, P. 2013. Deployment of community health workers across rural sub-
Saharan Africa: financial considerations and operational assumptions. Geneva: WHO. 

45. Medical Brief. 2019. Gauteng community healthcare workers strike over permanent jobs. Medical 
Brief-Africa’s Medical Media Digest. https://www.medicalbrief.co.za/archives/gauteng-community-
healthcare-workers-strike-permanent-jobs/ [Accessed 19-06-2020]. 

46. Medico International. 2018. Community health workers start raising their voice. Medico International. 
https://www.medico.de/en/community-health-workers-start-raising-their-voice-17025/ [accessed 20-
06-20]. 

47. Menendez, M., Benach, J., Muntaner, C., Amable, M & O’Campo. 2007. Is precarious employment more 
damaging to women’s health than men’s. Social Science & Medicine. 64:776-781. 

48. Miller, N. P., MIlsom, P., Bedford, J., Kapeu, A.S., Diallo, A.O., Haseen, K., Rafique, N., Islam, K et 
al., 2018. Community health workers during The Ebola outbreak in Guinea, Liberia, and Sierra Leone. 
Journal of Global Health. 8(2): 1-17. 

49. Mireku, M., Kiruki, M., Mccollum, R., Taegtmeyer, M., Koning De, K & Otiso, L. 2014. Content Analysis: 
Close-To-Community Health Service Providers in Kenya. Kenya: LVCT Health.

50. Molelekwa, T. 2016. Community Health Workers protest for better working conditions. Health-E News. 
https://health-e.org.za/2016/11/12/community-health-workers-protest-better-working-conditions/ 
[accessed 20-06-20]. 

51. Moran, J.L.A., Ale, F.G.B., Rogers, E & Guerrero, S., 2017. Quality of care for treatment of uncomplicated 
acute malnutrition delivered by community health workers in a rural area of Mali. Maternal and Child 
Nutrition. 1-7. DOI:10.1111/mcn.12449.  

52. Mottiar, S & Lodge, T. 2018. The role of community health workers in supporting South 
Africa’s HIV/AIDS treatment programme. African Journal of AIDS Research. 17 (1):54-61. DOI: 
10.2989/16085906.2017.1402793.



LA SITUATION DES AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES EN AFRIQUE: 100

53. Mpembeni, R.N.M., Bhatnagar, A., LeFever, A., Chitama, D., Urassa, D.P., Kilewo, C., Mdee, R.M. et 
al., 2015. Motivation and satisfaction among community health workers in Morogoro Region, Tanzania: 
nuanced needs and varied ambitions. Human Resources for Health. 13 (44): 1-10. DOI: 10.1186/s12960-
015-0035-1. 

54. Mtiraoui, A & Gueddana. 2002. The family and reproductive health program in underprivileged areas 
in Tunisia. CICRED’S Seminar. Bangkok 22-29 November. 

55. National Community Health Strategy 2017-2021. Community Health Driving Primary Health Care for 
Universal Health Coverage. Zambia. Ministry of Health. 

56. National Community Health Strategy 2017-2022. Integrating health services and engaging 
communitues for the next generation. 2017. Malawi: Ministry of Health. 

57. News24. 2014. Union wants answers from Free State MEC. News24. 

58. https://www.news24.com/News24/Union-wants-answers-from-Free-State-MEC-20140711[accesed 19-
06-20]. 

59. Ngugi, A.K., Nyaga, L.W., Lakhani, A., Agoi, F., Hanelman, M., Lugogo, G & Mehta, K.M. 2018. BMJ 
Global Health. 1-7. DOI: 10.1136/bmjgh-2018-000750

60. Nyirenda, L., Namakhoma, I., Chikaphupha, K., Kok, M & Sally, T. 2014. Context Analysis: Close-to-
Community Providers in Malawi: Malawi: LVCT Health.

61. October, A. 2020. Discontent among Community Health Workers on the frontlines. Daily Maverick.
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-04-03-discontent-among-community-health-workers-
on-the-frontlines/#gsc.tab=0 [accessed 18-06-20]. 

62. Okelloh, D., Achola, M., Opole, J., Ogwang, C., Agaya, J., Sifuna, P., Mchembere, W., Cowden, J. et 
al., 2019. Lessons learned from community-based tuberculosis case-finding in western Kenya. Public 
Health Action. 9(2): 53-57.

63. Oliver, M., Geniets, A., Winters, N., Rega, I & Mbae, A.M. 2015. What do community health workers 
have to say about their work, and how can this inform improved programme design? A case study with 
CHWs within Kenya. Sweden: Global Health Action. 

64. Onwujekwe, O., Dike, N., Ojukwu, J., Uzochukwu, O., Ezumah, N., Shu, E & Okonkwo, P. 2006. 
Consumers stated and revealed preferences for community health workers and other strategies for the 
provision of timely and appropriate treatment of malaria in southeast Nigeria. Malaria Journal. 2006 
(5):117.

65. Operational Guide for Community Health Workers on COVID-19 in Malawi. 2020. Government of the 
Republic of Malawi. Ministry of Health. 

66. Oxford Business Group. 2017. Updated health care strategies and prevention programmes in Algeria. 
Oxford Business Group. https://oxfordbusinessgroup.com/overview/shaping-updated-strategies-and-
prevention-programmes-raise-health-indicators-while-new-reforms-aim [accessed 16-06-2020]. 



UNE ÉTUDE PRÉSENTANT LES DOCUMENTS DISPONIBLES SUR LES INITIATIVES EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES. 101

67. Perez, F., Ba, H., Dastagire, S.G & Altmann, M. 2009. The role of community health workers in improving 
child health programmes in Mali. BMC International Health and Human Rights. 9 (28): 1-12. 

68. Phiri, S.C., Prust, M.L., Chibawe, C.P., Misapa, R., van de Broek, J.W & Wilmink, N. 2017. An exploration of 
facilitators and challenges in the scale-up of a national, public sector community health worker cadre in 
Zambia: a qualitative study. Human Resources for Health. 15 (40): 1-9. DOI 10.1186/s12960-017-0214-3.

69. Prytherch, H., Kakoko, D.C.V., Leshabari, M.T., Sauerborn, R & Marx, M. 2012. Maternal and newborn 
healthcare providers in rural Tanzania: in-depth interviews exploring influences on motivation, 
performance and job satisfaction. Rural and Remote Health. 12 (2072): 1-15.  

70. Postman, Z. 2020. Criminal record of health protesters cleared. Ground Up. 

71. https://www.groundup.org.za/article/criminal-record-health-protesters-cleared/ [accessed 20-06-20]. 

72. Rafiq, M.Y., Wheatley, H., Mushi, H.P & Baynes, C. 2019. Who are CHWs? An ethnographic study of the 
multiple identities of community health workers in three rural Districts in Tanzania. BMC Health Services 
Research. 19(712):1-15. https://doi.org/10.1186/s12913-019-4563-6.

73. Rasschaert, F & Assefa, Y. Tackling Health Workforce Shortages During Antiretroviral Treatment Scale-
up- Experiences From Ethiopia and Malawi. 2011. J Acquir Immune Defic Sundr. 57(109-112). 

74. Robertson, T., Applegate, J., Lefevre, A.E., Mosha, I., Cooper, C.M., Silverman, M., Feldhaus, I., Chebet, 
J et al., 2015. Initial experiences and innovations in supervising community health workers for maternal, 
newborn, and child heath in Morogoro region, Tanzania. Human Resources for Health. 13 (19): 1-12. DOI: 
10.1186/s12960-015-0010-. 

75. Romdhane, H.B & Grenier, F.R. 2009. Social Determinants of Health in Tunisia: the case analysis of 
Ariana. International Journal for Equity in Health. 8(9). 

76. Romdhane, H.B., Tlili, F., Skhiri, A., Zaman, S & Phillimore, P. 2015. Health system challenges of NCDs in 
Tunisia. Int J Public Health. 60(39-46). DOI 10.1007/s00038-014-0616-0

77. Saint-Firmin, P.P., Diakite, B.D & Ortiz. 2018. Community Health Worker Program in Mali Under Threat: 
Evidence to Drive Advocacy Efforts. Pennsylvania: USAID. 

78. Saleh, S.S., Alameddine, M.S., Natafgi, N.M., Mataria, A., Sabri, B., Nasher, J., Zeiton, M., Ahmad, S & 
Siddiqi, S. 2014. Health in the Arab word: a view from within 3. Lancet. 383:386-381. 

79. Sam-Agudu N.A., Odiachi, A., Bathnna, M.J., Ekwuemw, C.N., Nwanne, G., Iwu, E.N & Cornelius, L.L. 
2018. “They do not see us as one of them”: a qualitative exploration of mentor mothers’ working 
relationships with healthcare workers in rural North-Central Nigeria. Human Resources for Health. 16 
(47): 1-12. https://doi.org/10.1186/s12960-018-0313-9.

80. Sanders, D & Reynolds, L. 2019. The Politics of Primary Health Care. Global Health, Public Health Policy 
and Governance. DOI:10.1093/acrefore/9780190632366.013.50.

81. Scherer, M.D.D., Conill, E.M., Jean, R., Taleb, A., Gelbcke, F.L., de Pires, D.E.P & Joazeiro, E.M.G. 2018. 
Challenges for work in healthcare: comparative study on University Hospitals in Algeria, Brazil and 
France. DOI: 10.1590/1413-81232018237.087620181. 



LA SITUATION DES AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES EN AFRIQUE: 102

82. Schneider, H., Daviaud, E., Besasa, D., Rhode, S & Sanders, D. 2020. Ward-Based Primary Health Care 
Outreach Teams in South Africa. In Perry, H.B (ed). Health for the People: National Community Health 
Worker Programs from Afghanistan to Zimbabwe. 263-379, USAID.

83. Shelley, K.D., Belete, Y.W., Phiri, S.C., Musonda, M., Kawesha, E.C., Muleya, E.M., Chibawe, C.P., van 
de Broek, J.W et al., 2016. Implementation of the Community Health Assistant (CHA) Cadre in Zambia: A 
Process Evaluation to Guide Future Scale-Up Decisions. J Community Health. 41:398-408. DOI 10.1007/
s10900-015-0110-5.

84. Shelley, K.D., Frumence, G & Kasangala. Tanzania’s Community-Based Health Program. In Perry, H.B 
(ed). 2020. Health for the People: National Community Health Worker Programs from Afghanistan to 
Zimbabwe. 381-393, USAID.

85. Shoba, S. 2019. Community healthcare workers demand wage increase and recognition and public 
servants. Daily Maverick. https://www.dailymaverick.co.za/article/2019-03-28-community-healthcare-
workers-demand-wage-increase-and-recognition-as-public-servants/#gsc.tab=0 [accessed 19-06-
20]. 

86. Sibeko, G., Milligan, P.D., Roelofse, M., Molefe, L., Jonker, D., Ipser, J., Lund & Stein, D. J. 2018. BMC 
Psychiatry. 18 (191:1-10. https://doi.org/10.1186/s12888-018-1772-1

87. Sidibe, C.S., Toure, O., Codija, L., Keita, A.S., Broerse, J.E.W & Dieleman, M. 2019. Career mobility 
of maternal care providers in Mali: a mixed method study on midwives and obstetric nurses. Human 
Resources for Health. 17 (94): 1-10. https://doi.org/10.1186/s12960-019-0434-9. 

88. Solomon, Y., Baliff-Spanvill, B., Ward, C., Fuhriman, A Widdision-Jones, K. 2008. The dynamics of 
community and NGO partnership: primary health care experiences in rural Mali. IUHPE-Promotion & 
Education. 15(4):1-6. DOI: 10.1177/1025382308097696.

89. Sotunsa, J.O., Vidler, M., Akeju, D.O., Osiberu, M.O., Orenuga, E.O., Oladapo, O.T., Qureshi, R., Sawchuck 
et al., 2016. Community health workers’ knowledge and practice in relation to pre-eclampsia in Ogun 
State, Nigeria: an essential bridge to maternal survival. Reproductive Health. 13 (108):133-139. DOI 
10.1186/s12978-016-0218-9.

90. Stodel, R.J., Asma, A., Adakal, A & Perry, H. 2020. Niger’s Program of Agents de Santé Communautaire 
and Relais Volunteers. In Perry, H.B (ed). Health for the People: National Community Health Worker 
Programs from Afghanistan to Zimbabwe. 285-293, USAID. 

91. Tachfouti, N., Slama, K., Berraho, M  & Nejjari, C. 2012. The impact of knowledge and attitudes on 
adherence to tuberculosis treatment: a case-control study in Moroccan region. Pan African Medical 
Journal. 12 (52). 

92. Tani, K., Exavery, A., Baynes, C.D., Pemba, S., Hingora, A., Manzi, F., Phillips, J.F & Kante, M. 2016. Unit 
cost analysis of training and deploying paid community health workers in three rural districts of Tanzania. 
BMC Health Services. 16(237):1-7. DOI: 10.1186/s12913-016-1476-5.

93. Temmar, F., Vissandjee, B., Hatem, M., Apale, A & Kobluk, D. 2006. Midwives in Morocco: Seeking 
Recognition as Skilled Partners in Women-Centred Maternity Care. Reproductive Health Matters. 
14(27):83-90.



UNE ÉTUDE PRÉSENTANT LES DOCUMENTS DISPONIBLES SUR LES INITIATIVES EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES. 103

94. Tlilane, N.K. 2004. Healthcare Funding Problems in Algeria. International Social Security Review. 57 
(4): 91-110. 

95. Topp, S., Scott, K & Schaaf. 2017. “Lackeys or Liberators” revisited: Community health workers and 
health system accountability. International Health Policies. 16 June 2017. 

96. https://www.internationalhealthpolicies.org/blogs/lackeys-or-liberators-revisited-community-health-
workers-and-health-system-accountability/ [accessed 18-10-2020].

97. Trafford, Z., Colvin, CJ & Swartz, A. 2018. “Contract to Volunteer’’: South African Community Health 
Worker Mobilization for Better Labor Protection. A Journal of Environmental and Occupational Health 
Policy. 27(4) 648–666. 

98. Tseng, Y., Griffiths, F., de Kadt, J., Nxumalo, N., Rwafa, T., Malatji, H & Goudge, J. 2018. Integrating 
community health workers into the formal health system to improve performance: a qualitative study 
on the role of on-site supervision in the South African programme. BMJ Open. 1-11. http://dx.doi.
org/10.1136/bmjopen-2018-022186. 

99. UNAIDS. 2020. Algeria. https://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/algeria [accessed 14-
06-2020].

100. UNAIDS. 2020. Ensuring continuity of HIV combination prevention for people who use drugs in 
Algeria. https://www.unaids.org/en/20200430_Algeria_pwud [accessed 15-06-2020]. 

101. UNAIDS. 2016. Middle East and North Africa: HIV lessons can guide development responses for 
young people and women. https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2016/
november/20161201_MENA_forum [accessed 16-07-2020]

102. UTz, B., Assarag, B., Essolbi, A., Barkat, A., Delamou, A & De Brouwere, V. 2017. Knowledge and 
practice related to gestational diabetes among primary health care providers in Morocco: Potential for 
a defragmentation of care? Primary Care Diabetes. 11:389-396. 

103. Van de Ruit, C. 2019. Unintended Consequences of Community Health Worker Programs in South 
Africa. Qualitative Health Research. 29 (11):1535-1548. DOI:10117/1049732319857059. 

104. van Pletzen, E & MacGregor, H. 2013. Community Caregivers: The Backbone for Accessible Care and 
Support. Mult-Country Research - South Africa Report. The Caregivers Action Network. 

105. Vatsalan, D., Arunatile, S., Chapman, K., Senaviratne, G., Sudahar, S., Wijetileka, D & Wickramasinghe, 
Y. 2010. “Mobile Technologies for Enhancing eHealth Solutions in Developing Countries”. Second 
International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine.

106. Von Holdt, K. & Murphy, M. 2007. Public hospitals in South Africa: Stressed institutions, disempowered 
management. In: Buhlungu S., Daniel J., Southall R. & Lutchman J. State of the Nation: South Africa 
2007, Cape Town: HSRC Press. 312-344.  

107. Witmer, A., Seifer, S.D., Finoccchio, L., Leslie J & O’Neil, E.D. 1995. Community Health Workers: Integral 
Members of the Health Care Work Force. American Journal of Public Health. 85(8):1055-1058.



LA SITUATION DES AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES EN AFRIQUE: 104

108. World Health Organisation. 2019. Community health workers delivering primary healthcare: 
opportunities and challenges. Seventy-Second World Health Assembly. Provisional agenda 11.5. 
Geneva: WHO. 

109. World Health Organisation. 2010. Country Cooperation Strategy for WHO and Tunisia. 2010-2014. 
Geneva: WHO. 

110. World Health Organisation. 2019. Momentum for community health workers at the Seventy-second 
World Health Assembly. WHO. https://www.who.int/hrh/news/2019/health-worker-momentum-wha72/
en/ [accessed 17-06-2020]. 

111. World Health Organisation. 2018. Morocco. Country Cooperation at a Glance. WHO. 

112. Working Group of the Specialised Technical Committee on Health, Population and Drug Control, 
Experts Meeting 25 to 26 April 2016, Addis Ababa. 2016. Geneva: African Union. 

113. World Vision. 2015. Kenya’s Community Health Workers. Kenya: World Vision health and nutrition. 

114. World Vision. 2015. Malawi’s Community Health Workers. Kenya: World Vision health and nutrition. 

115. World Vision. 2015. Mali’s Community Health Workers. Mali: World Vision health and nutrition.

116. World Vision. 2015. Tanzania’s Community Health Workers. Kenya: World Vision health and nutrition. 

117. World Vision. 2019. It Takes Community Health Workers to End Violence Against Children. Tanzania: 
World Vision. 

118. Yeboah-Antwi, K., Snetro-Plewman, G., Waltensperger, K.Z., Harmer, D.H., Kambikambi, C., MacLeod, 
W., Filumba, S., Sichamba, B & Marsh, D. 2013. Measuring teamwork and taskwork of community-based 
“teams” delivering life-saving health interventions in rural Zambia: a qualitative study. BMC Medical 
Research Methodology. 13 (84): 1-8. 

119. Zakus, D., Moussa, M., Ezechiel, M., Yimnesalu, J.P., Orkar, P., Damecour, C., Ghee, A.E., MacFarlane, M 
& Nganga, G. 2019. Clinical evaluation of the use of an mhealth intervention on quality of care provided 
by Community Health Workers in southwest Niger. Journal of Global Health. 9 (1): 1-15. DOI: 10.7189/
jogh.09.010812.

120. Zambia Community Health Assistants. Background and Impact on Community Health. 2016. Kenya: 
Clinton Health Access Initiative. 

121. Zulu, J.M., Hurtig, A., Kinsman, J & Michelo, C. 2015. Innovation in health service delivery: integrating 
community health assistants into the health system at district level in Zambia. Health Services Research. 
15 (38): 1-12. DOI 10.1186/s12913-015-0696-4. 



UNE ÉTUDE PRÉSENTANT LES DOCUMENTS DISPONIBLES SUR LES INITIATIVES EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES. 105



INTERNATIONALE DES
SERVICES PUBLICS
La Fédération internationale des travailleurs/euses des services publics 

45 AVENUE VOLTAIRE, BP 9
01211 FERNEY-VOLTAIRE CEDEX  
FRANCE

TEL: +33 4 50 40 64 64
E-MAIL: PSI@WORLD-PSI.ORG
WWW.PUBLICSERVICES.INTERNATIONAL

Public Services International is a Global Union Federation of more than 
700 trade unions representing 30 million workers in 154 countries.  
We bring their voices to the UN, ILO, WHO and other regional and global 
organisations. We defend trade union and workers’ rights and fight for 
universal access to quality public services.


