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À qui s’adresse cette 

note politique ? 

Les décideurs, leur personnel 
de soutien et les personnes 
qui s’intéressent au problème 
abordé dans le présent 
document d’orientation 

Pourquoi cette note 

politique a-t-elle été 

préparée ? 

La présente note 
d’orientation a été préparée 
dans le but de résumer les 
meilleures données 
probantes disponibles sur le 
problème qu’elle aborde et 
les solutions à ce problème. 

La présente note 

politique fondée sur des 

données probantes 

comprend les éléments 

suivants : 

-Une description d’un 
problème du système de 
santé 
-Options viables pour 
résoudre ce problème 
-Stratégies de mise en œuvre 
de ces options 

Messages clés 

Une version abrégée de ce 
rapport complet est 
disponible dans la section 
Messages clés.  

Qu’est-ce qu’une note 

de politique fondée sur 

les évidences ? 

Les notes de politiques 
fondées sur des données 
probantes rassemblent des 
données de recherche 
mondiales et des données 
locales pour éclairer les 
délibérations sur les 
politiques et les programmes 
en matière de santé. 



 

 

Messages clés 
L’enjeu de la politique 

La sous-région de l'Afrique de l'Ouest avec une population de plus de 357 millions d'habitants (environ 1/3 

de toute la population africaine) fait partie des régions les moins performantes d’Afrique en termes de 

résultats sanitaires [1,2]. La plupart des pays d'Afrique de l'Ouest comptent parmi les pays ayant la plus 

faible espérance de vie au monde [1]. Le taux de mortalité maternelle (RMM) et le taux de mortalité des 

enfants de moins de 5 ans (U5MR) de certains pays d'Afrique de l'Ouest figurent parmi les plus élevés au 

monde, tels que la Sierra Leone, le Nigeria, le Libéria, la Gambie, le Mali et le Bénin [2]. Il a été avancé 

que tout effort visant à améliorer les résultats en matière de santé en Afrique de l’Ouest doit non seulement 

être axé sur l’investissement dans les interventions, mais surtout sur le renforcement des systèmes de santé 

et l’élaboration / la mise en œuvre d’interventions salvatrices fondées sur des données factuelles [3]. Un 

certain nombre d'études récentes ont souligné le besoin urgent de mieux comprendre la complexité des 

bases factuelles pour le processus politique parmi les décideurs en Afrique de l'Ouest, ainsi que la nécessité 

de disposer de directives sur l'élaboration de politiques fondées sur des données factuelles pour la sous-

région [3,4, 28]. 

Ampleur du problème 

L’Afrique de l’Ouest comprend 15 pays (Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, 

Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Nigeria, Niger, Sierra Leone, Sénégal et Togo) reste l'une des 

sous-régions avec les systèmes de santé les plus faibles et les pires résultats sanitaires au monde 

[3,4,12]. Il existe suffisamment de preuves indiquant que l'un des principaux moyens de renforcer les 

systèmes de santé et d'améliorer les résultats en matière de santé consiste à élaborer des politiques 

reposant sur des données factuelles (EIPM) [5-9]. Il convient toutefois de préciser que le modèle EIPM 

n’est ni linéaire ni simple, mais dépend fortement du contexte et est fortement influencé par des 

facteurs tels que la culture, les traditions, les idéologies politiques, les valeurs, les religions, etc. de la 

population considérée [21,22]. La sous-région ouest africaine abrite une immense diversité de 

personnes, en termes de cultures, de langues et de religions, dont les complexités se superposent à la 

diversité des ethnies, des religions et des langues traditionnelles, accentuée encore par l'héritage 

colonial de fragmentation de la sous-région par langue officielle: anglophone, francophone et 

lusophone [64]. Ces caractéristiques complexes propres à l'Afrique de l'Ouest influencent le processus 

d'élaboration des politiques dans la sous-région. 

Options et stratégies politiques 

Option politique 1: Correctement/ affiner le problème de politique, questions de politique de l’État 

Option politique 2: Identifier et examiner les politiques similaires existantes 

Option politique 3: Examiner les questions contextuelles (la contextualisation) 

Option politique 4: Engager la définition des priorités de politique 

Option politique 5: Examiner l'acceptabilité politique de la politique  

Option politique 6: Obtenir, récupérer, évaluer et synthétiser les preuves probantes 

 Option politique 7: Recherche / engager des chercheurs / coproduire des preuves et politique / utiliser des 

services rapides de réaction 

Option politique 8: Analyser les parties prenantes & convoquer une rencontre d’engagement  

Option politique 9: Utilisation des comités consultatif / technique / de direction des politiques  

Option politique 10: Rédiger des notes de synthèse et engager un dialogue politique 

Option politique 11: Rédiger le document de politique 

Option politique 12 de: Soumettre le document à un examen interne et externe  

Option politique 13 de: Obtenir l’aval officiel de la politique du gouvernement  

Option politique 14 de: Instaure un mécanisme de suivi, d'évaluation et de révision de la politique. 


