13. Conclusion
Il s’agit d’un programme pertinent, composé d’un mélange relativement complexe
d’approches différentes (approche Top down, Bottom-Up, Horizontal, Vertical). Dans ses
composantes opérationnelles, il est trop dispersé par rapport aux ressources financières et
humaines disponibles pour améliorer l’efficience du système de santé dans son ensemble.
Si le programme mis en place facilite l’accès aux médicaments de qualité, il ne garantit
pourtant pas cet accès aux personnes les plus démunies.
Si apparemment le programme couvre toutes les régions, tous les niveaux et pratiquement
toutes les activités, en fait, seule la distribution des médicaments est nationale.
Dans la région de Kathlon où la plus grande partie des ressources est utilisée et plus
particulièrement dans les zones de Moskovski et de Shartuz, où les projets de soins materno
infantiles sont développés, l’aide ne s’est pas déroulée de manière intégrée. Les ONG n’y ont
pas développé d’approche globale (approche qui guide en fait la mise en oeuvre des structures
du premier niveau). En fait, aucune ne semble capable d’offrir un support complet et intégré!
Ce qui est compréhensible puisqu’il s’agit d’ONG plus spécialisées dans l’aide humanitaire
que dans l’aide au développement. Ainsi, malgré l’intense présence des organisations
internationales, aucune structure (en tout cas, en ce qui concerne les structures supportées par
les financements d’ECHO) n’a reçu un appui global concernant la gestion intégrée de toutes
les tâches qu’un service de soins de santé primaire doit pouvoir offrir (PMA où Paquet
Minimum d’Activités).
13.1. Points forts
• L’excellente capacité de réagir aux épidémies. Toutes les interventions urgentes ont été
systématiquement couronnées de succès avec des indicateurs d’impacts clairement positifs
(diminution du taux d’incidence et du taux de létalité de la fièvre typhoïde) et une
diminution de l’incidence de la malaria. Ce constat se vérifie depuis le tout début des
interventions financées par ECHO (voir campagne de vaccination contre la diphtérie en
1997).
• Le soutien à la réforme du système de santé (que nous qualifions de composante
structurelle du plan global par comparaison avec les autres composantes que nous
qualifions d’opérationnelles);
• Les approches verticales sont les plus efficaces à court terme (c’est classique), mais elle
sont aussi les plus coûteuses et, surtout, elles renforcent les habitudes et les réflexes du
passé.
• L’enthousiasme des volontaires.
• Sans les médicaments fournis par l’aide humanitaire financée par ECHO, le système de
santé ne serait pas capable d’offrir le service minimum acceptable à la population.
• Les activités de formation sont bien menées et avec succès. On note une amélioration
réelle de la qualité des services en ce qui concerne la malaria et la fièvre typhoïde. Il est
trop tôt pour juger des autres activités de formation, mais les premières informations
disponibles sont positives.
13.2. Points faibles
• La distribution de médicaments concerne un trop grand nombre et trop varié de structures,
ce qui entretien le manque d’efficience du système de santé et entre en contradiction avec
les principes qui guident la réforme du système de santé;
• Il n’y pas d’approche intégrée du fonctionnement des services de soins de santé primaire ;
• La dynamique entre premier niveau et deuxième niveau est en général faible ;
• L’aide humanitaire opérationnelle en général n’a pas pu saisir l’opportunité qui lui était
offerte de stimuler la réforme du système de santé ;
• Mis à part les exceptions qui confirment toujours la règle, le personnel expatrié manque
d’expérience professionnelle et de terrain, sa présence sur le terrain est trop courte pour
qu’il puisse devenir réellement efficace malgré ses qualifications indéniables.

• L’ambition des partenaires en ce qui concerne la rationalisation de la prescription et de
l’utilisation des médicaments est beaucoup trop grande. En effet, elle concerne un
changement de comportement de la part des prescripteurs et aussi de la population. Tous
les programmes qui ont pour objectif de changer un comportement demandent un lourd
investissement en personnes compétentes et en temps.
Il faut donc revoir le programme opérationnel, en limiter sa dispersion et l’adapter aux
ressources disponibles en tenant compte de l’approche du district sanitaire.
De plus, ECHO ne peut plus assumer seul la présence de la CE au Tadjikistan, la plupart des
besoins relèvent de l’aide au développement et à la démocratisation du pays. L’urgence, dans
ce pays, c’est le développement bien que la présence d’ECHO se justifie encore pleinement.
14. Recommandations
La recherche d’un relais avec des financements garantis sur plusieurs années et des
partenaires plus spécialisés dans la gestion du district sanitaire doit être impérativement
entreprise afin de permettre un soutien plus efficace à la réforme du système de santé.
L’intérêt des bailleurs de fonds pour un tel projet doit être suscité. Les partenaires actuels
doivent impérativement chercher plusieurs bailleurs de fonds pour leurs projets au
Tadjikistan. Nous pensons qu’il est pernicieux de dépendre exclusivement d’ECHO pour
continuer les interventions au Tadjikistan.
ECHO est invité à encourager le cofinancement des interventions. Il serait utile de démarrer
cette approche dès maintenant. En effet, nous pensons que lors de la discussion des contrats
de cette année, ECHO ne devrait financer que 80% du montant des interventions, mais sans
obligation contraignante. Par contre, lors de l’élaboration du plan global 2001, il faut
qu’ECHO ne finance plus que 60% du montant réel des interventions et cela de manière
contraignante. Il est clair que ces mesures concernent les activités routinières et ne concernent
en aucun cas, les interventions qui seraient justifiées par un nouvel événement
« catastrophique ».
14.1. Eau et assainissement du milieu
• Dans le contexte actuel, les interventions concernant l’approvisionnement en eau menées
par l’UNOPS sont les plus rentables tant pour la population bénéficiaire que pour ECHO.
S’il ne fallait conserver qu’un type d’intervention (par exemple, dans le cas d’une stratégie
de retrait brutal, mais pas total), notre choix se porterait sans hésiter sur ce type
d’intervention.
• L’installation des modèles de pompes à main utilisées actuellement doit être arrêtée et
celles-ci doivent être remplacées par un système qui évite la contamination de l’eau.
• Le programme de fumigation d’insecticide peut être continué cette année, mais pas plus. Si
le ministère de la santé choisi cette option dans la lutte contre la malaria, il doit en assurer
le coût à l’avenir et ECHO doit signifier clairement qu’il ne renouvellera pas le
financement d’une telle opération en 2001. De plus, nous conseillons de comparer le coûtefficacité des différents insecticides disponibles sur le marché avant la signature du
contrat.
14.2. Services de santé
14.2.1 Appui à la réforme du système de santé
A ce stade, il serait regrettable d’interrompre brutalement la collaboration avec l’OMS. Dans
ce cadre, il faudrait donc encore financer l’OMS pour une année, mais pas plus longtemps.
Serait-il possible, qu’à l’avenir, la DG IA finance cette activité, au moins partiellement?
14.2.2 Réhabilitation
Les activités de réhabilitation ne seront pas pas continuées puisque la DG IA finance des
activités de ce type à partir de cette année.

14.2.3 District pilote
• L’aide doit cadrer avec la réforme du système de santé et donc avec la notion de district
sanitaire. Aucune ONG sur le terrain n’est spécialisée dans la gestion du district sanitaire.
Toutefois, l’expérience accumulée dans le pays par les ONG présentes pourrait compenser
ce handicap, pour autant qu’elles joignent leurs compétences respectives dans les mêmes
districts.
• En d’autres mots, pour commencer cette approche, il faut que les partenaires choisissent
ensemble avec le ministère de la santé un premier district pilote et veiller à ce que
l’amélioration de la qualité de chaque activité puisse se réaliser intégralement dans
l’ensemble du district, avec le soutien de l’ensemble des partenaires. Ce district pilote doit
se situer dans la région de Kathlon.
• Il faut entretenir des relations étroites avec les districts pilotes du programme Somoni qui
entreprend la réforme du système, afin de confronter les différentes expériences.
• C’est dans le district pilote qu’il faudra commencer à identifier les personnes les plus
vulnérables. Pour ce faire, une collaboration étroite avec les partenaires de l’aide
alimentaire serait très utile. On ne pourra songer à la couverture d’un autre district selon
cette approche que si les activités routinières concernant le premier sont garanties. Cette
stratégie pourra peut-être paraître minimaliste, mais c’est la seule réaliste dans l’état actuel
des choses.
• Sans entrer dans une approche de recouvrement des coûts du système de santé, il est
impératif d’amorcer des démarches en faveur de la transparence des coûts des soins.
• Une ONG doit pouvoir assurer un tel programme au niveau d’un district, mais pas plus.
Les plus expérimentées et celles qui disposent de ressources humaines compétentes et
disponibles en plus grand nombre, peuvent envisager de couvrir deux ou trois districts
mais pas plus.
14.2.4 En dehors du district pilote
Médicaments
• La distribution de médicaments en dehors du district pilote doit aider à la réforme du
système de santé en respectant ses principes. Au niveau des services hospitaliers, seuls les
hôpitaux de districts seront approvisionnés et la présence permanente d’un médecin local,
qui se chargera de convaincre de l’utilité et de stimuler au quotidien le respect des
protocoles thérapeutiques, sera encouragée. En ce qui concerne les services de soins de
santé primaires, les SVA seront systématiquement prioritaires, le choix des FAB qui seront
approvisionnés devra être justifié et bien documenté. Les hôpitaux « SUB » ne seront plus
approvisionnés et seuls ceux qui seront transformés en SVA pourront être approvisionnés.1
Nous encourageons la concentration des activités dans la région de Kathlon, parce qu’il s’agit
de la région la moins favorisée du pays et, surtout, parce que c’est dans cette région que
l’expérience des partenaires d’ECHO est la plus grande.
Les activités dans la région de Gharm doivent être continuées dans la mesure où c’est là que
la situation est la plus proche du mandat d’ECHO, ce qui ne justifie pas que l’approche du
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Proposition de budget
Calcul du budget 2000 :
En 1999, 1.743.602 EURO ont été consacrés à l’achat de médicaments pour les hôpitaux. 290 hôpitaux
ont été approvisionnés. EN 2000 seuls 61 hôpitaux de districts seront approvisionnés dans tout le pays.
Si nous décidons de tripler l’approvisionnement de ces 61 hôpitaux afin d’assurer leur augmentation
d’activité, le budget de 2000 correspond à 61/290X3X100=62% du budget 1999, soit 1.082.236 EURO.
Le montant alloué aux services de soins de santé primaire en 1999 est reconduit intégralement pour
2000 et correspond à 480.985 EURO. Donc le montant du budget 2000 qui sera dédié aux
médicaments s’élève à 1.563.221 EURO soit à 70% du budget de 1999.
Calcul du budget 2001 :
40 hôpitaux de districts (Kathlon, RRS, Dushanbe) donc une diminution de 33% par rapport à l’année
2000, soit 709.663 EURO. Le budget de 480.985 EURO consacré aux services de soins de santé
primaire est coonservé. Donc le budget consacré à l’achat de médicaments en 2001 sera de 1.190.648
EURO soit 76% du budget de 2000.

district sanitaire n’y soit pas encouragée. Il n’y a pas de raison d’introduire de nouveaux
partenaires dans cette zone. Idéalement MSF devrait se charger de l’approvisonnement en
médicaments dans les hôpitaux de districts en complément de ses activités dans les
services de soins de santé primaire.
Les activités dans les régions de Léninabad et de GBAO doivent se limiter au strict minimum
(uniquement la distribution de médicaments dans les hôpitaux de district) et un retrait
complet d’ici un an peut être considéré comme réaliste. En effet, la région de Leninabad
est relativement riche et des systèmes d’approvisionnement autonome sont déjà en place
dans beaucoup de ses structures des santé. La région de GBAO reçoit traditionnellement
plus de ressources par habitant que les autres régions.
Dans la région de Dushanbe, seuls les hôpitaux de districts seront approvisionnés. Il est un
peu prématuré pour décider d’un arrêt définitif.
Le recentrage des activités de distribution des médicaments suppose une diminution du
nombre de partenaires impliqués dans cette tâche. En tout cas, il n’y a pas de place pour
deux organisations exclusivement dédiées à cette tâche. Organiser une centrale d’achat qui
s’approvisionnerait au niveau régional serait très utile.
Il est clair que les activités de MERLIN dans les « SUB » ne peuvent être interrompues
brutalement. Toute la difficulté pour cette ONG sera de stimuler l’organisation du transfert
progressif des compétences qu’ils ont transmises dans les « SUB » vers les SVA ou vers
les hôpitaux de district.
• Les partenaires doivent encourager et accélérer la réalisation du guide thérapeutique
national.
• L’amélioration de la production de soluté doit être encouragée. ECHO pourrait financer
partiellement de l’équipement à la condition que l’entreprise finance le solde, soit qu’elle
contracte un prêt, soit qu’elle autofinance.
Formation
• Les nouvelles activités de formation doivent se concentrer au niveau du district pilote
(santé materno-infantile, vaccination, diagnostic). Néanmoins, il faut assurer les activités
de suivi des formations déjà entreprises ailleurs.
15. Leçons à tirer
• Le concept du district sanitaire est un outil aussi utile dans les programmes d’aide
humanitaire que dans les programmes de développement. En utilisant le même instrument,
le passage d’une aide à l’autre est plus aisé.
• Il faut se faire une raison, il est impossible de répondre adéquatement à l‘ensemble des
besoins. Choisir ses priorités est douloureux mais nécessaire. Dans le cadre de l’aide
médicale, le concept du district sanitaire facilite beaucoup cette prise de décision. Il est
particulièrement utile dans les situations d’urgence où, dès les premiers instants, il apparaît
clairement que l’aide humanitaire va devoir durer plusieurs années.
• Quand l’aide humanitaire fournit une part importante des médicaments utilisés dans le
pays (ici 30%) et la totalité des médicaments dont la qualité est garantie, il n’est pas
acceptable que l’aide humanitaire entretienne ces différences par des circuits
complètement séparés.
• En ce qui concerne l’achat de médicaments, il faut pouvoir disposer d’un nombre suffisant
de fournisseurs pour garder une marge d’autonomie et de manoeuvre.
• Quand on importe des technologies, aussi simples soient-elles, il faut tenir compte du
comportement des utilisateurs avant de les implanter.
Quand des problèmes de sécurité se posent, avant d’agir, il faut analyser la possibilité
d’intervenir en évitant tout risque inutile. Si cela est possible, il faut impérativement se
donner tous les moyens et la capacité nécessaire pour intervenir afin de respecter les mesures
de sécurité. Dans le cas contraire, soit les interventions se font en prenant des risques inutiles,
soit elles ne se font pas, mais dans les deux cas cela est inacceptable.

