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Résumé du projet de thèse
Notre thèse aborde la problématique de transfert des « connaissances scientifiques » et
l’orientation des politiques publiques de santé en Afrique. La majorité des études sur les
politiques publiques en santé dans les sociétés du Sud global ne sont pas abordées à travers
l’angle critique du transfert des connaissances et du rôle des scientifiques africains/es dans ces
transferts. La prise en compte des données scientifiques et la recherche de financement pérenne
pour le secteur de la santé constituent aussi un défi majeur en Afrique, en particulier au Niger.
Plusieurs partenaires au développement du Niger, notamment, la Banque Mondiale, la
coopération allemande, la coopération Belge, s’orientent vers le Financement basé sur la
Performance (FBP). Ce dernier est un outil qui assure le financement des services de santé sur la
base des résultats (Manitu, et al., 2015). En effet, l’esprit de cette thèse est de mettre en lumière
les savoirs sur lesquelles repose la contribution des acteurs au développement (FBP) du Niger
pour renforcer l’efficacité du système de santé afin de contribuer à l’amélioration des services de
soins politiques de santé publique.
Rapport de séjour de recherche – 2018 – Niamey - Niger
1. Présentation générale
Le séjour de recherche s’est réalisé du 26 juin au 29 octobre 2018. Le séjour a été possible avec
l’obtention d’une bourse de la Chaire de recherche sur l’Islam contemporain en Afrique de
l’Ouest. La Chaire soutient la recherche de pointe et en émergence sur les dynamiques
contemporaines de mobilisation en islam.
Le séjour s’est déroulé à Niamey dans les locaux du Laboratoire d’Études et de Recherche sur les
Dynamiques Sociales et le Développement Local (LASDEL), du ministère de la santé publique,
de la primature, de l’Université Abdou Moumouni de Niamey, des partenaires au développement
du Niger et des acteurs de la société civile. Le séjour de recherche a été principalement supervisé
par Dr Moha, membre du LASDEL qui travaille sur les politiques de gratuités de soins, le FBP,
le transfert et l’utilisation des connaissances.
2. Rencontres avec des chercheurs du LASDEL et de l’Université Abdou Moumouni de Niamey
J’ai eu trois rencontres avec Dr Moha sur le contenu de la recherche à l’issues desquelles nous
avons échangé sur le FBP en relation avec le transfert de connaissance et les différents acteurs
qui interviennent sur la question du FBP. Nous avons dressé la liste des acteurs et des projets en

cours sur le FBP notamment le projet pilote de Boboye, réalisé par la Banque mondiale, celui de
ENABEL - Coopération Belge (Gaya et Gothèye) et du KFW - Coopération Allemande (région
de Tillabéry). Nous avons discuté des différents espaces qui existe en matière de transfert, de
partage de connaissance sur le FBP. J’ai saisi cette occasion pour avoir ses points de vue en tant
que chercheur sur les types de connaissances qui sont mobilisées dans le cadre du FBP et sur les
enjeux qui le caractérisent. Cette première étape nous a permis de mieux appréhender notre
terrain de recherche et d’avoir un premier aperçu sur les acteurs du FBP.
J’ai eu deux autres entretiens semi-directifs avec des chercheurs du LASDEL et un autre avec un
chercheur de l’Université Abdou Moumouni de Niamey qui travaillent tous sur le FBP, la
gratuité des soins au Niger, et les politiques publiques de santé. Les entretiens ont porté sur les
types savoirs qui sont mobilisés au Niger pour formuler des politiques de santé publique en
mettant l’accent sur le FBP.
J’ai participé à la 8ème session de l'université d'été du LASDEL qui s’est tenue du 8 au 22
octobre 2018 à Niamey sur le thème : « Politiques publiques, actions publiques, gouvernances »
Ce thème cadre parfaitement avec mes intérêts de recherche. La communication de Olivier de
Sardan intitulée : « Les modèles voyageurs à l’épreuve des contextes et des normes pratiques : le
cas de la santé maternelle », était d’un apport théorique important pour moi notamment sur les
normes pratiques professionnelles de l’administration nigérienne, les logiques de financement du
développement et l’importance du contexte dans lequel se déroule une étude. « Les contextes
produisent des effets inattendus. On ne peut jamais neutraliser les contextes car ils grignotent
sur les choses » (Olivier de Sardan, Université d'été, LASDEL, 8 au 22 octobre 2018, Niamey,
Niger). J’ai pris des notes et enregistré les séminaires qui traitent de certaines questions de ma
recherche. J’ai participé à une enquête collective pendant l’Université d’été du LASDEL.
L’enquête portait sur la religion en milieu universitaire. Nous avons collecté les données pendant
deux jours à l’Université Abdou Moumouni de Niamey sur la perception des acteurs de
l’université sur la vie religieuse au campus. Cette collecte des données précède d’un séminaire
donné par Olivier de Sardan sur la méthode qualitative notamment l’observation participante.
Cette méthode est celle que j’ai choisie pour ma recherche.

Université d'été, LASDEL, 2018

La participation à cette Université d’été m’a permis d’approfondir mes connaissances théoriques
sur certaines thématiques abordées dans mon projet de thèse. De manière générale, ma
participation à l’université d'été de LASDEL a enrichi ma formation doctorale. Ce cadre de
partage de connaissances scientifiques a été une occasion pour moi, d’avoir des échanges avec
des chercheurs, et des doctorants travaillants sur les politiques de santé publique en Afrique
autour de certains thèmes de ma recherche.

Échanges avec des doctorants, Université d'été, LASDEL, 2018
3. Séjours dans les locaux du Ministère de la santé publique, de la primature, des partenaires au
développement du Niger et des acteurs de la société civile.
J’ai eu deux entretiens semi-directifs successifs avec un des anciens responsables du FBP du
Ministère de la santé publique/Niger, actuellement responsable des questions de financement de
la santé à la primature. Au Ministère de la santé publique du Niger, j’ai eu des entretiens avec les
principaux acteurs qui gèrent le FBP notamment l’ancien coordinateur du projet de soutien au
programme d’intervention et de contrôle des maladies et premier promoteur du FBP au Niger, le
Chef de division santé communautaire, le coordinateur du FBP. J’ai eu trois entretiens à la
coopération Belge précisément avec la directrice, le responsable recherche action, et l’expert coopération technique financement de la santé/ Programme d’appui au système de santé (PASS)
- Niger. J’ai eu un entretien (focus groupe) avec deux agents de l’Organisation Mondiale de
Santé-Niger et un autre avec le spécialiste principal en santé de la Banque Mondiale-Niger. J’ai
également eu un entretien avec la Coordinatrice du projet pilote FBP/Coopération Allemande et
un autre entretien avec la Coordinatrice de « l’Initiative Solidarité Santé Sahel » (I3S) de
l’Agence Française de Développement. J’ai eu un entretien avec le Coordinateur national du
regroupement des ONG et Association du Secteur de la Santé Niger et représentant de l’Afrique
de l’ouest Francophone à la Plateforme Africaine pour la protection Sociale. J’ai eu deux
entretiens semi directifs avec des leadeurs religieux. Les deux entretiens ont porté leur
contribution aux discussions relatives à l’orientation des politiques publiques de santé au Niger.
J’ai eu un entretien avec le responsable de la maternité centrale Gazobi de Niamey.

3.1. Participation (observation et entretiens semi directifs) à l’espace de partage de connaissance
sur la validation du manuel de mise en œuvre du FBP
J’ai participé du 13 au 15 septembre à Niamey à l’atelier de validation du manuel de mise en
œuvre du FBP dans les districts sanitaires de Gothèye et Gaya. J’ai participé également aux
discussions en plénières et celles en groupes. Cet atelier a réuni tous les acteurs principaux du
FBP (techniciens, décideurs, partenaires au développement, gestionnaires). Il m’a permis de
mieux saisir les enjeux et défis du FBP. Il m’a permis également de comprendre les motivations
de certains acteurs du FBP, les approches des acteurs qui sont d’ailleurs, opposées et les types
d’arguments que chaque groupe d’acteurs avance pour justifier sa démarche ou le choix des
indicateurs d’évaluation.
4. Constat général
La majorité des acteurs dispose d’un fichier (« petite bibliothèque »). Il existe dans cette petite
bibliothèque, des documents portant sur le FBP (articles scientifiques, rapports de l’OMS, des
rapports d’études, des procès-verbaux de réunions, des termes de références, des degrés
ministériels, travaux de groupe, des rapports d’ateliers de pays ayant expérimentés le FBP). Ces
documents constituent des sources d’information pour ces acteurs. Un réseau informel d’acteurs
s’est formé autour du FBP. Il faut noter aussi que les types de connaissances qui sont mobilisés
pendant les réflexions sur le FBP dépendent du service de santé concerné (planification familiale,
césarienne, renforcement du système de santé, etc.) - entres autres arguments : techniques,
moraux, arguments fondés sur les réalités internationales, expériences vécues, expériences lues et
celles observées (visite dans certains pays où le FBP est appliqué), scientifiques, religieux
(pendant la mise en œuvre ou pendant les débats au parlement nigérien).

