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1. Introduction 
Ce document de contexte décrit la finalité et les intentions de la mise en œuvre du 
Programme Orange Knowledge concernant le renforcement de systèmes de santé face à la 
pandémie de COVID-19. Il se concentre sur le Burundi, l’Éthiopie, le Mali, le Burkina Faso et le 
Niger. 

La crise actuelle de la COVID-19 a révélé l’impact déstabilisant que peut avoir un virus à 
l’échelle mondiale. De nombreux pays ont des difficultés à répondre de façon adéquate à 
une pandémie de cette ampleur internationale. Des États aux systèmes de santé déjà peu 
efficaces ont été gravement touchés, non seulement sur le plan sanitaire, mais aussi socio-
économique en raison des mesures prises à l’échelle nationale pour contenir le virus. Bien 
que le nombre de contaminations en Afrique ait été relativement faible au début de l’année 
et qu’on ignore encore l’ampleur et la durée de la crise de COVID-19 dans les pays en 
développement, une catastrophe humanitaire et économique est imminente. L’impact de 
cette crise dépasse l’aspect purement sanitaire, avec notamment une activité économique 
restreinte due aux confinements, une stagnation du commerce, des conséquences sur les 
chaînes de valeur et de transport et des obstacles à l’échelle mondiale à l’accès à la 
nourriture, aux vaccins et aux médicaments. Le Programme alimentaire mondial (PAM) 
prévoit une hausse du nombre de personnes souffrant de la faim, passant de 135 millions à 
265 millions dans le monde en 2020. 

Cette crise nécessite un élan de solidarité international. Comme l’a écrit la ministre 
néerlandaise du Commerce et du Développement internationaux Sigrid Kaag dans sa lettre 
adressée aux organisations de la société civile le 8 avril dernier, il relève à la fois de « notre 
devoir moral et d’une forme d’altruisme intéressé » de tenir compte de ce qui se passe au-
delà de nos frontières dans le cadre de notre gestion de la pandémie de COVID-19. Les 
Pays-Bas ont pris diverses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19 et à mitiger ses 
impacts sur les pays en développement. Le gouvernement a ainsi débloqué 111 millions 
d’euros dans le cadre du budget de coopération internationale pour financer un premier 
train de mesures. Plusieurs demandes directes d’aide humanitaire ont déjà été formulées par 
des organisations d’aide d’urgence internationales, dans le cadre du plan de réponse 
humanitaire mondial (coordonné par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires 
des Nations Unies), des appels aux dons de la Croix Rouge et du plan de préparation et 
d’intervention stratégique (Organisation mondiale de la santé (OMS)). Étant donné l’ampleur 
des conséquences de cette pandémie mondiale sur les pays et les populations les plus 
vulnérables, le gouvernement a décidé d’allouer un budget supplémentaire de 500 millions 
d’euros pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin.  

Le renforcement des systèmes de santé est un élément essentiel pour éviter un bilan sanitaire 
encore plus lourd dans les pays en développement, tant sur le court que sur le long terme. 
L’éducation et la formation constituent deux outils efficaces pour améliorer les capacités des 
professionnels et des établissements de soins de santé. Le Programme Orange Knowledge 
(OKP), dirigé par Nuffic, peut apporter une contribution directe dans la lutte contre (les 
impacts de) la pandémie sur le court et le long terme par le biais de ses partenariats et 
projets internationaux existants en matière de santé ainsi que par la mise en place d’une 
nouvelle stratégie axée sur le développement des capacités et la formation du personnel  
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de santé dans les communautés et sur le renforcement des systèmes de soins de santé en 
lien avec la COVID-19. 

Nuffic a dès lors mis au point une initiative thématique multinationale dans le cadre de l’OKP 
pour contribuer à la lutte contre (les impacts de) la crise de la COVID-19 par le biais de 
l’éducation et de la formation. Une telle initiative thématique permet de veiller à rassembler 
les meilleures pratiques, les éléments innovants et les enseignements acquis pour servir de 
source d’informations à la programmation d’activités dans ce domaine complexe.  

2. Brève présentation du Programme Orange Knowledge  
Le Programme Orange Knowledge (OKP) succède au Programme néerlandais de bourses 
d’études (NFP) et au Programme néerlandais de renforcement des capacités dans 
l’enseignement supérieur (NICHE). Le Programme Orange Knowledge rassemble les deux 
programmes précédents en une seule approche consolidée, en ajoutant de nouveaux 
éléments, dont une implication accrue des anciens élèves, une attention portée à la 
coopération entre les organisations du savoir et une communication centrée sur la 
présentation de résultats. 

L’objectif principal est de contribuer au développement durable et inclusif grâce au 
renforcement des organisations essentielles au développement sectoriel dans les pays 
partenaires de l’OKP. Cet objectif est poursuivi en développant les capacités, les 
connaissances et la qualité des personnes ainsi que des organisations, à la fois dans le 
domaine de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels et de 
l’enseignement supérieur (EFTP/ES) et dans d’autres domaines liés aux thèmes prioritaires 
dans les pays partenaires de l’OKP.  

Le Programme Orange Knowledge a une durée de 5 ans et est mis en œuvre à travers trois 
types d’interventions :  

 des bourses personnelles ; 
 des formations de groupe ; et 
 des projets institutionnels axés sur l’amélioration durable des capacités de l’enseignement 

technique et supérieur.  

Aux fins spécifiques de cet appel à projets, seules des formations de groupe (TMT+) seront 
proposées.  

L’instrument TMT+ met fortement l’accent sur l’intégration et l’ancrage durables des résultats 
au sein des organisations et sur l’implication des partenaires locaux et régionaux du 
consortium. Il peut inclure des approches innovantes telles que des « laboratoires vivants », 
des formes d’apprentissage mixte, des visites d’études et des stages de courte durée, et offre 
la possibilité d’inclure des investissements allant jusqu’à 10 % du montant de la subvention 
OKP dans le budget. 

Pour plus d’informations sur l’OKP, veuillez vous référer à l’annexe 1. 
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3. Renforcement des systèmes de soins de santé  

3.1 Situation actuelle en lien avec la COVID-19 

La COVID-19 a frappé durement l’Afrique.  
 
L’arrivée de la pandémie sur le continent africain a été confirmée en février 2020. On 
suspecte un important manque de signalement des cas dans de nombreux pays africains au 
système de soins de santé moins développé.  

Les experts se sont montrés inquiets face à la propagation de la COVID-19 en Afrique étant 
donné que bon nombre des systèmes de soins de santé du continent ne sont pas adaptés 
pour y faire face, confrontés à un manque d’équipement et de financement, à une 
formation insuffisante des professionnels de la santé et à une transmission inefficace des 
données. Beaucoup craignaient qu’il serait difficile de maintenir la pandémie sous contrôle 
en Afrique et que celle-ci pourrait avoir des conséquences économiques dramatiques en 
cas de propagation généralisée.  

De nombreuses mesures restrictives ont été mises en œuvre dans différents pays d’Afrique, 
parmi lesquelles des restrictions au niveau des déplacements, des annulations de vol et 
d’évènements et la fermeture des écoles et des frontières. Les experts sont d’avis que 
l’expérience de certains pays dans la lutte contre le virus Ebola leur a permis d’être mieux 
préparés face à la COVID-19.  

La propagation de la COVID-19 s’est rapidement accélérée en Afrique, avec plus de 500 000 
cas au début du mois de juillet 2020. En août, le nombre de contaminations a diminué, pour 
repartir à la hausse en octobre. Le taux de mortalité est toutefois relativement faible en 
comparaison à celui des pays européens en raison de l’âge moyen plus jeune de la 
population africaine.  

L’OMS a également signalé la menace représentée par la COVID-19 pour les professionnels 
des soins de santé en Afrique. Plus de 10 000 soignants parmi les 40 pays qui ont rapporté ce 
type de contaminations ont déjà contracté le virus, témoignant des défis auxquels fait face 
le personnel médical de première ligne.  

 

La COVID-19 dans les pays ciblés 
Burundi 

Le Burundi compte le plus petit nombre de contaminations d’Afrique de l’Est. Cependant, en 
raison de la forte densité de la population et d’un système de santé fragile, les mesures de 
prévention sont essentielles pour empêcher la propagation de la maladie. 

Éthiopie 

L’arrivée de la pandémie en Éthiopie a été confirmée en mars 2020. En avril 2020, le 
gouvernement, dirigé par le premier ministre Abiy Ahmed, a déclaré l’état d’urgence 
pendant cinq mois, mais en permettant la poursuite des activités économiques pendant la 
crise. L’impact du virus en Éthiopie est tangible : il a frappé durement l’industrie des 

https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic
https://en.wikipedia.org/wiki/Under-reporting
https://en.wikipedia.org/wiki/Healthcare_system
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://en.wikipedia.org/wiki/Healthcare_systems
https://en.wikipedia.org/wiki/Ebola
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exportations, les élections nationales prévues en août 2020 ont été reportées et plus de 26 
millions d’élèves et étudiants sont confrontés à la fermeture de leur école. De ce fait, les 
programmes d’alimentation scolaire au profit d’environ 1 million d’enfants à travers plusieurs 
régions du pays ont été interrompus. 

Outre la COVID-19, l’Éthiopie doit également faire face aux conséquences d’importantes 
inondations et à une invasion de criquets pèlerins, causant la destruction des récoltes, la 
perte de bétail et le déplacement de populations, avec à la clé, une insécurité alimentaire 
encore accrue. Ces multiples problèmes sont très préoccupants, au vu des besoins déjà 
considérables d’aide humanitaire du pays. 

Mali 

Le Mali a été un des derniers pays d’Afrique à signaler un foyer de coronavirus, mais la 
pandémie a entre-temps frappé l’ensemble du pays. Bien qu’environ la moitié des cas de 
COVID-19 aient été confirmés dans la capitale Bamako, une augmentation soudaine des 
contaminations a été constatée ces derniers mois dans les villes de Tombouctou et de Mopti, 
menaçant des sites de personnes déplacées tels que celui de Socoura, où des familles vivent 
en proximité étroite dans des tentes et jouissent souvent d’un accès limité à des services 
sociaux de qualité et à des informations fiables.  

La situation déjà précaire d’un large pan de la population du Mali s’est encore détériorée en 
raison du coronavirus : la pauvreté s’est aggravée et les conditions de vie se sont 
considérablement dégradées, la sécurité alimentaire reste préoccupante et l’accès aux 
soins de santé est fortement restreint. 

Burkina Faso 

Le Burkina Faso était déjà confronté à une crise humanitaire et sécuritaire complexe au 
moment de l’arrivée de la COVID-19 sur son territoire. 2,2 millions de personnes ont déjà 
souffert des violences et de l’insécurité croissantes dues à la montée de groupes armés 
insurgés, et plus d’un million de civils ont été déplacés. Alors que les populations fuient les 
zones de conflit, la demande en soins de santé n’a eu de cesse d’augmenter, encore 
accentuée par la diminution du nombre d’établissements de soins opérationnels suite aux 
différentes attaques. La fourniture de soins de santé de qualité est entravée par un système 
de santé peu résistant, miné par des données peu fiables et un service de soins d’urgence de 
mauvaise qualité, y compris dans le cadre de la réaction à la COVID-19.1 

Niger 

Au Niger, qui fait déjà face aux conséquences de multiples crises (crise alimentaire, conflits, 
catastrophes naturelles), le quotidien de millions de personnes a été brusquement 
chamboulé à l’annonce des premiers cas de coronavirus. Si les premiers cas ont été 
enregistrés le 20 mars 2020, les autorités avaient déjà pris à l’avance des mesures drastiques 
et inhabituelles, y compris la fermeture des frontières et des écoles et un accès limité aux 
lieux de culte. La lutte contre le virus est particulièrement difficile dans ce pays où les 
conditions sociales et économiques sont déjà précaires, en raison de l’accès inégal aux soins 
de santé pour les personnes vulnérables. La pandémie, combinée aux mesures adoptées 

 
1 https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-provides-a-guiding-light-for-burkina-faso-s-covid-19-
pandemic-response 

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-provides-a-guiding-light-for-burkina-faso-s-covid-19-pandemic-response
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-provides-a-guiding-light-for-burkina-faso-s-covid-19-pandemic-response
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pour prévenir la propagation du virus, aura un impact disproportionné sur les personnes déjà 
vulnérables ou marginalisées, en particulier les personnes déplacées, les réfugiés et les 
communautés qui les accueillent, les groupes nomades et pastoraux et les minorités.2 

Quelques exemples d’initiatives en cours axées sur l’impact de la COVID-19 

Les Nations Unies mettent actuellement en œuvre le plan de réponse humanitaire mondial à 
la COVID-19 visant à lutter contre la pandémie dans les pays confrontés à des crises 
humanitaires. Le plan identifie des stratégies pour répondre aux besoins immédiats des 
populations les plus vulnérables, d’ordre sanitaire, mais aussi d’autre nature en lien avec la 
COVID-19, axées autour des domaines de la santé, de l’eau, des installations sanitaires, de 
l’hygiène, de l’alimentation et de l’agriculture, de la logistique, de l’éducation et de la 
protection. Bon nombre des 63 pays concernés par le plan se trouvent en Afrique et en Asie.3 

3.2 L’importance de systèmes de soins de santé solides 
Avec plusieurs millions de cas à travers le monde, la pandémie de COVID-19 a exposé les 
vulnérabilités de pays aux systèmes de santé les plus résistants, tandis que des pays à 
l’économie et à l’infrastructure sanitaire défaillantes doivent faire face à un défi considérable 
à mesure que le virus se répand. La propagation de la COVID-19 a durement rappelé 
l’importance d’un système de santé primaire solide, apte à faire face à des évènements de 
crise tout en continuant à fournir les services nécessaires à la majeure partie de la population. 

Une évaluation de l’OMS effectuée au mois de mai et portant sur 25 services essentiels a 
révélé d’importantes perturbations des services de santé de base à travers le monde. Dans 
bon nombre de pays, tant les services ambulatoires que ceux destinés aux patients 
hospitalisés visant des maladies non transmissibles telles que le diabète, l’hypertension et le 
cancer, ainsi que la vaccination systématique ont été fortement affectés.  

Dans le monde entier, les services de planification familiale, de soins prénataux et de services 
institutionnels liés à l’accouchement ont été fortement réduits, avec un lourd impact sur les 
efforts entrepris pour diminuer la mortalité en couche et néonatale. Les services de santé les 
plus impactés par la pandémie sont ceux concernant la santé mentale, pourtant essentiels 
en ces temps difficiles.  

La pandémie a également entrainé une hausse de la demande de ces services de santé 
mentale. Le deuil, l’isolement, la perte de revenus et la peur provoquent ou accentuent des 
troubles mentaux. On risque d’observer une augmentation de la consommation d’alcool et 
de drogue ainsi que des cas d’insomnie et d’anxiété. Parallèlement, la COVID-19 peut aussi 
mener à des complications neurologiques et mentales, parmi lesquelles du délire, de 
l’agitation et un AVC. Les personnes souffrant de troubles mentaux ou neurologiques existants 
ou de consommation de stupéfiants sont également plus vulnérables en cas d’infection à la 
COVID et peuvent courir un risque accru de complications graves ou de mort. 

Le maintien et le renforcement des services essentiels  de santé étaient et doivent rester une 
priorité pour faire face à la crise sanitaire actuelle et aux crises potentielles à venir. Les soins 
de santé primaires, capables de répondre à plus de 80 % des besoins de santé à travers tous 
les âges et toutes les étapes de la vie, doivent occuper une place centrale à cet égard. En 

 
2 Conflict, resilience and COVID-19 in Niger – ACCORD 
3 WHO urges greater COVID-19 health services in Africa’s humanitarian settings (newsweaver.com) 

https://www.accord.org.za/analysis/conflict-resilience-and-covid-19-in-niger/
http://whotogo-whoafroccmaster.newsweaver.com/JournalEnglishNewsletter/lg9oeiffdj6y48iiujdam4?lang=en&a=2&p=57442792&t=31103707
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renforçant les soins primaires aujourd’hui, on pourra non seulement limiter l’impact de la 
COVID-19 sur la santé et le bien-être de milliards de personnes, mais aussi réduire le risque 
d’une nouvelle pandémie et veiller à ce que le monde puisse un jour remplir sa promesse de 
soins de santé pour tous.   

Analyse des systèmes de santé dans les pays ciblés 

Burundi  

Le système de santé du Burundi est organisé sur trois niveaux. Le niveau central se charge du 
développement de politiques et de stratégies, de la planification, de la mobilisation des 
ressources, de la gestion, du contrôle et de l’évaluation des performances, de la 
règlementation et de la coordination du secteur. Le niveau intermédiaire, divisé en 17 
bureaux provinciaux, est responsable de la coordination et de l’assistance des districts. Il 
veille à la distribution équitable et à l’utilisation efficace des ressources entre les districts. Le 
niveau périphérique est représenté par les districts sanitaires, considérés comme l’entité 
opérationnelle de base du système national de santé. Chaque district compte une centrale 
administrative, un hôpital de district et un réseau de centres médicaux publics, accrédités ou 
privés.  

Le système de santé du Burundi souffre d’un manque d’infrastructure adéquate et de 
ressources humaines pour répondre aux besoins de santé urgents des communautés. Le pays 
compte en moyenne 1 médecin pour 20 865 habitants et 1 infirmier pour 1542 habitants. En 
outre, on observe une répartition inéquitable des professionnels de la santé, moins présents 
dans les zones rurales. L’hygiène et la salubrité de l’environnement de vie sont encore 
précaires, exposant les populations à des maladies infectieuses de différents types. L’accès à 
de l’eau propre, essentiel pour garantir une bonne santé, n’est pas garanti pour une assez 
grande part de la population. 

Éthiopie 

Le système de santé éthiopien comprend des centres de soins de santé primaires, des 
cliniques et des hôpitaux. Seules les grandes villes disposent d’un hôpital employant des 
médecins à temps plein et la majorité des hôpitaux se trouvent à Addis-Ababa. L’accès à 
des soins de santé modernes est très limité et pratiquement inexistant dans de nombreuses 
zones rurales. Les principaux risques sanitaires concernent la transmission continue de la 
COVID-19, la contamination à des maladies contagieuses due à un faible niveau 
d’éducation, des conditions de vie médiocres et surpeuplées, des installations et pratiques 
d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène de faible niveau, des 
rassemblements et évènements de grande envergure et un faible taux de vaccination. 
L’insécurité alimentaire et la malnutrition, dérivées d’épisodes irréguliers de pluies et de 
sécheresse dans certaines régions, contribuent à accroître la vulnérabilité des enfants et 
d’autres personnes aux maladies infectieuses et autres troubles. À cela s’ajoute, depuis 
début novembre 2020, un conflit armé dans la région de Tigré entre les forces du 
gouvernement national et celles du gouvernement régional, perturbant encore davantage 
un système de santé déjà durement mis à l’épreuve. Les conflits et déplacements de 
population mènent à une hausse des demandes en soins de santé liées à des troubles et 
maladies déjà présents ou nouvellement apparus, à la pression sur la santé mentale, aux 
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violences sexuelles et de genre et à d’autres besoins en matière de santé sexuelle et 
reproductive.4 

Mali 

La situation sanitaire au Mali est très précaire. L’OMS signale que bon nombre des besoins en 
matière de santé des populations les plus vulnérables ne sont pas couverts en raison d’un 
accès limité à des services de soins de santé de base de qualité. Avec la crise au nord et au 
centre du pays, 23 % des structures de soins de santé ne sont plus fonctionnelles et seul un 
nombre limité de partenaires travaillent à la fourniture de soins de santé de base. En 2019, 18 
attaques contre des centres médicaux ont été rapportées dans les régions du nord et du 
centre, exacerbant le problème de couverture de soins de santé dans ces parties du pays. 
Le Plan de mise en œuvre au Mali du Programme Orange Knowledge (966,82 ko) (nuffic.nl) 
fournit une analyse plus détaillée du système de santé malien ainsi que des défis à relever 
(voir pp. 6, 7, 8 et 9). 

Burkina Faso  

Le système  de santé national comprend des sous-secteurs privés et publics ainsi que la 
branche de médecine et de pharmacopée traditionnelles. Les risques et obstacles en 
matière de soins de santé concernent, notamment, le manque d’un plan global dans le 
secteur privé, l’application insuffisante des textes de loi ainsi que le non-respect des normes 
dans la fourniture des services et l’absence de structure du secteur des soins traditionnels. Les 
principaux défis à relever en matière de fourniture de services de santé portent sur 
l’amélioration de la qualité des services et des soins, le renforcement des soins de santé 
communautaires, la consolidation des avancées dans la lutte contre le VIH et le SIDA et 
l’amélioration de la fourniture de soins à tous les groupes de la population, en particulier aux 
plus vulnérables. Le Burkina Faso souffre d’un manque sévère et à tous les niveaux de 
professionnels qualifiés. D’autre part, le système d’information sanitaire doit être amélioré 
pour pouvoir assumer la planification et la gestion des principaux problèmes de santé du 
pays. 

Niger 

Le système de santé est organisé sur trois niveaux, correspondant à la division administrative 
du pays. L’administration centrale décide de la stratégie générale et dirige les hôpitaux et 
centres médicaux nationaux. Le niveau régional couvre les huit directions générales de la 
santé publique (DRSP), représentées par six hôpitaux régionaux et deux maternités de 
référence. Le troisième niveau concerne 42 équipes cadres de district (ECD) employées dans 
les 42 hôpitaux de district, associées à un réseau de 578 centres de santé intégrés et de 1201 
cases de santé. Le secteur privé compte, lui, quelque 200 établissements, 7 centres 
d’approvisionnement et 42 pharmacies privées. 

Les principaux risques et défis concernent le manque de ressources attribuées au système 
sanitaire, impliquant que plus de 50 % de la population n’a pas accès aux soins de santé. La 
qualité des services de santé disponibles ainsi que leur couverture sont très limitées, tandis 
que les programmes de santé publique sont dépassés. En outre, les patients doivent payer 
des sommes élevées pour les soins. 

 
4 https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hc_bulletin_oct_2020.pdf 

https://www.nuffic.nl/sites/default/files/2020-08/mali-plan-de-mis-en-%C5%93uvre-pays-orange-knowledge.pdf
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4. Identification des besoins et suggestion d’interventions ciblées 

4.1 Identification des besoins 
L’objectif global de ce document thématique et de l’appel à projets qui va être publié est 
de contribuer au renforcement des systèmes de santé par le biais de l’éducation et de la 
formation. Comme présenté ci-dessus, la pandémie de COVID-19 a révélé les lacunes en 
capacités humaines du secteur de la santé. Lors d’autres épidémies (par ex. le virus Ebola), le 
principal impact sanitaire n’a pas été le fruit de la maladie elle-même, mais bien de la 
perturbation engendrée sur le système de soins de santé (et la société dans son ensemble).  
La Nuffic encourage les prestataires actuels comme les nouveaux responsables de projet, les 
institutions de savoir et les organismes de formation, y compris les ONG, à élaborer des 
propositions conjointes pour contribuer au développement des capacités du secteur de la 
santé. Plus spécifiquement, cet appel à projets vise à financer des initiatives axées sur le 
développement des capacités pour les professionnels des soins de santé et sur le 
renforcement des systèmes de santé en général, afin de contribuer aux besoins tant sur le 
court et que sur le long terme. La Nuffic encourage fortement toute coopération avec des 
projets de collaboration institutionnelle et des formations sur mesure OKP existants dans les 
pays concernés. 
 
Le champ d’application de ce document thématique est laissé relativement large afin de 
permettre la proposition d’un vaste éventail d’initiatives contribuant au renforcement des 
systèmes de santé. Les exemples suivants illustrent le type d’interventions possibles :  
 
Interventions axées sur le développement des capacités et sur la formation des professionnels 
des soins de santé :  

 Renforcement des ressources humaines  de santé : mise sur pied de formations en direct 
et en ligne pour les travailleurs des soins de santé et pour informer les communautés à 
propos du virus, de la prévention et de l’accès aux traitements. La fourniture 
d’informations précises et fiables au personnel de la santé est essentielle au niveau des 
districts et des communautés, en particulier sur le court terme ; 

 Renforcement de la fourniture de services : mise en place de solutions de médecin à 
distance et de centrales d’appel, organisées en collaboration avec les départements 
régionaux de la santé et en appui de réseaux existants de travailleurs de la santé dans les 
villages ruraux.  

Interventions axées sur le renforcement des systèmes de santé :  

 Renforcement de la main-d’œuvre dans les soins de santé : formation de techniciens 
biomédicaux pour apprendre comment utiliser et entretenir l’équipement médical. Par 
exemple, un projet en cours de collaboration institutionnelle OKP comprend le 
développement d’un programme d’apprentissage relatif à l’appareillage biomédical qui 
pourrait être étendu pour inclure des informations pertinentes pour lutter contre la COVID-
19 ou d’autres épidémies ; 

 Renforcement de la direction et de la gouvernance du secteur de la santé : formations 
liées à la bonne gouvernance des soins de santé à l’échelle locale, telles que la 
formation de gestionnaires sur les méthodes pour cartographier et analyser la 
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propagation de maladies, sur l’utilisation de systèmes d’information géographique, sur la 
gestion et la planification financières en matière de santé et sur l’implication des 
professionnels des soins de santé dans les prises de décision; 
 

 Renforcement de la bonne gouvernance de santé : renforcement des capacités des 
professionnels du secteur médical pour mieux les préparer à une redistribution des tâches 
(par ex. besoin de soutien aux soins intensifs pendant une épidémie) ; 

 Renforcement de la fourniture de services de santé : intégration de la stratégie de 
réponse aux épidémies dans un programme plus large de renforcement des capacités 
des soins de santé primaires. 

 

Éléments transversaux 

Les aspects suivants sont considérés comme des éléments transversaux essentiels à prendre 
en compte dans toute activité de riposte à une pandémie : 

 Soutien psychosocial et problèmes liés au genre : une crise telle que celle de la COVID-
19 peut faire naître de la peur et des tensions au sein de communautés et de foyers. Les 
restrictions en matière de liberté et de déplacement peuvent mener à (une hausse) des 
violences domestiques, des violences basées sur le genre et des problèmes de santé 
mentale. Les efforts de formation et d’éducation doivent donc également inclure une 
sensibilisation et une assistance psychosociale. 

 Inclusion, sensibilité culturelle et mœurs : la COVID-19 va très probablement accentuer 
les inégalités au sein de la société. Les personnes atteintes d’un handicap, allophones ou 
parlant un dialecte doivent aussi avoir accès aux informations relatives au virus et à ses 
implications. L’exclusion numérique doit être réduite à un minimum. En outre, la sensibilité 
culturelle et les mœurs jouent également un rôle crucial. Les croyances peuvent parfois 
représenter un obstacle dans l’acceptation des données sur ce nouveau virus inconnu.  

 Formation par apprentissage mixte : étant donné les restrictions en matière de mobilité, le 
recours à différentes méthodes de formation est essentiel. Parmi celles-ci, citons 
l’apprentissage en ligne, sur téléphones portables, par le biais de la radio ou par 
l’intermédiaire de structures existantes d’organisations ou d’autorités locales pouvant 
elles aussi transmettre l’information en direct. Il est aussi important d’apporter une aide 
aux établissements d’enseignement (supérieur) dans le renforcement ou la mise sur pied 
d’installations d’apprentissage en ligne, afin de permettre autant que possible la 
poursuite des programmes d’enseignement et de co-développer des cours en ligne 
efficaces ; toutefois, cet aspect ne vaut pas uniquement pour le secteur de la santé. 

4.2 Appels à projets visés : formations sur mesure Plus (TMT+) 
Les appels à projets TMT+ porteront sur des propositions de formation de groupe sur mesure 
(TMT+) pour faire face aux défis susmentionnés. Le Programme Orange Knowledge a pour 
objectif de renforcer les capacités des organisations locales par l’éducation et la formation. 
Les interventions doivent viser des institutions (d’enseignement) locales ou des organisations 
impliquées dans la fourniture de services de renforcement du système de santé.  
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L’instrument TMT+ vient en appui d’organisations locales en formant un groupe 
présélectionné du personnel. Il permet également de former des professionnels qui partagent 
le même besoin de formation, mais qui ne sont pas des membres du personnel de la même 
organisation. Une organisation originaire d’un pays partenaire et un prestataire de formation 
néerlandais doivent rédiger conjointement une proposition de formation. La proposition 
conjointe doit être soumise par un prestataire de formation néerlandais, potentiellement de 
la part de leurs consortiums. 

L’initiative TMT+ comporte au moins une formation sur mesure s’inscrivant dans le thème 
central spécifié dans ce document. La formation peut également intégrer des activités qui 
contribuent clairement au contenu et aux objectifs de la formation sur mesure Plus, comme 
des formations courtes, des stages et des visites d’études. Ces activités doivent être 
élaborées dans le cadre logique de la proposition. Leurs résultats doivent être vérifiables dans 
le rapport présenté à la fin de la formation. 

 
Planification préliminaire de la mise en œuvre du programme :   
 
Étape  Date  
Document contextuel publié sur le site internet 
de la Nuffic  

 10 déc. 2020  

Publication du premier appel   10 déc. 2020  
Date limite de l’appel   1er fév. 2021 
Sélection des propositions  15 mars 2021 
Début des projets  15 mars 2021 
 

4.3 Groupes et pays cibles 
En adéquation avec le contexte décrit au chapitre 2.2, les appels que la Nuffic publiera le 7 
décembre viseront les professionnels des soins de santé impliqués dans la fourniture de 
services de santé et les organisations de soins de santé au Burundi, en Éthiopie, au Mali, au 
Burkina Faso et au Niger. Nous avons sélectionné des pays dans lesquels des projets 
(régionaux) OKP relatifs aux DSSR et à la santé sont déjà en cours de mise en œuvre. Nous 
estimons en effet que le potentiel de synergie et l’impact seront plus importants dans des 
pays où l’OKP dispose déjà d’un réseau et d’une présence réels en matière de DSSR et de 
santé. Les candidats doivent autant que possible viser à établir des synergies avec d’autres 
initiatives OKP ou NICHE en cours dans le pays concerné.   
 
Les candidats doivent démontrer un haut niveau de connaissance du contexte propre au 
pays choisi, en particulier concernant la situation dans le pays vis-à-vis de la pandémie de 
COVID-19 et de son impact sur le système de soins de santé. Le contenu des projets proposés 
doit être intégré de façon cohérente aux stratégies et politiques nationales et doit contribuer 
à leur mise en œuvre.  
 
Les projets doivent autant que possible tenir compte des plans de mise en œuvre des pays 
dans lesquels le partenariat est destiné à être mis en place, en particulier dans les domaines 
des DSSR, de la santé et de l’éducation, afin d’éviter le dédoublement inutile d’efforts. 
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4.4 Budget indicatif 
À titre indicatif, le budget convenu pour toute la durée du programme est le suivant : 

 

 

 

L’OKP encourage le cofinancement et le financement à parité globale. Les pays concernés 
sont classés par l’OCDE comme PMA. Les promoteurs de projets de formation sur mesure et 
de partenariat institutionnel ne sont dès lors pas obligés d’inclure une forme de 
cofinancement dans leur proposition, mais y sont encouragés.  

5. Théorie du changement et résultats envisagés 
Une Théorie du changement (TdC) a été élaborée pour le programme OKP. L’OKP a pour 
ambition de produire les changements suivants (objectif) :  

- Contribuer au développement durable et inclusif grâce au renforcement des 
organisations essentielles au développement sectoriel dans les pays partenaires.  

Cet objectif est poursuivi en développant les capacités, les connaissances et la qualité des 
personnes ainsi que des organisations, à la fois dans le domaine de l’enseignement et de la 
formation techniques et professionnels et de l’enseignement supérieur (EFTP/ES) et dans 
d’autres domaines liés aux thèmes prioritaires dans les pays sélectionnés.  

Les propositions de projet doivent contribuer aux objectifs suivants :   

 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout 
âge (ODD 3) (remarque : cet objectif ne fait pas partie du Cadre de suivi et d’évaluation de 
l’OKP. Lorsque vous remplirez le cadre logique, indiquez « Autre – Permettre à tous de vivre en 
bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge » sous la section « Thème 
prioritaire »). 

 

En se basant sur l’analyse des besoins et sur les consultations des parties prenantes, les projets 
doivent contribuer aux impacts thématiques à long terme suivants : 

 Amélioration des soins de santé publics et privés, en particulier en lien avec la COVID-
19 et toute autre épidémie (future) (remarque : cet impact à long terme ne fait pas 
partie du cadre de suivi et d’évaluation de l’OKP. Lorsque vous remplirez le cadre 
logique, indiquez « Autre – Améliorer les soins de santé publics et privés, en particulier 
en lien avec la COVID-19 et toute autre pandémie (future) »). 

Les impacts à moyen terme suivants contribueront à atteindre ces objectifs : 

(I) Un système d’enseignement (EFTP/ES) de bonne qualité, pertinent et accessible 
(ODD 4) ; 

(II) Des partenariats inclusifs et durables entre les personnes et les organisations (ODD 17) ; 
et 

(III) Le renforcement des organisations essentielles au développement inclusif (sectoriel) 
des pays partenaires par l’afflux d’une main d’œuvre plus compétente. 

Période de mise en œuvre   
2020 – 2021  

Budget total 

TMT+   Burundi, Éthiopie, Mali, Burkina Faso et Niger  1 200 000 euros 

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2020-flows.pdf
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2020-flows.pdf
https://www.nuffic.nl/documents/618/summary-of-the-theory-of-change-orange-knowledge-programme.pdf
https://www.nuffic.nl/sites/default/files/2020-11/country-focus-document-orange-knowledge-programme.pdf
https://www.nuffic.nl/sites/default/files/2020-08/monitoring-and-evaluation-framework-orange-knowledge.pdf
https://www.nuffic.nl/sites/default/files/2020-08/monitoring-and-evaluation-framework-orange-knowledge.pdf
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Les résultats suivants permettront d’y parvenir : 

A. Amélioration de l’exécution des tâches principales des établissements d’EFTP/ES (dans 
les pays partenaires sélectionnés et aux P-B), en étant fermement ancrés dans leur 
environnement propre (en adéquation avec les besoins sur le marché de l’emploi à 
l’échelle nationale et régionale et en visant une plus grande inclusion) (ce résultat ne 
vaut que pour les projets de collaboration de centres de savoir); 

B. Renforcement des connaissances et des compétences des individus et des 
organisations, en adéquation avec les besoins sur le marché de l’emploi à l’échelle 
nationale et régionale et en visant une plus grande inclusion (dans les pays partenaires 
et aux P-B). 

6. Suivi de l’avancement du programme 
Les organisations participant à l’OKP sont invitées à rendre compte de l’état d’avancement 
de leurs projets et bourses à l’aide d’un outil de suivi axé sur les résultats qui sera fourni par la 
Nuffic. Elles noteront également leurs succès et leurs échecs afin de pouvoir en tirer des 
leçons dans le cadre d’une approche d’apprentissage organisationnel. 

Nuffic suivra et évaluera l’OKP au niveau du programme et discutera régulièrement des 
progrès réalisés avec l’ambassade et les autres parties prenantes, en particulier en ce qui 
concerne les progrès réalisés par rapport aux résultats indiqués ci-dessus et en ce qui 
concerne les succès et échecs, ainsi que les suggestions pour remédier aux difficultés et, si 
possible, redéfinir les stratégies et ajuster les prévisions en fonction des résultats visés.  
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