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Accès à la santé, ressources minières et politiques publiques  
en Afrique subsaharienne 

 

Revue de littérature 
 
La question du changement est devenue un thème de recherche essentiel en science politique. En 
effet, de nombreux chercheurs réagissent aux propositions des théories institutionnalistes qui 
mettent l’accent sur la continuité et les obstacles au changement (Pierson, 1994; 2000; Skocpol, 
1992; Steinmo, Thelen et Longstreth, 1992; Steinmo et Watts, 1995; Weaver et Rockman, 1993; 
Hall et Taylor, 1996; Lecours, 2005; Béland, 2014). Pour eux, le changement et la discontinuité 
sont plutôt des phénomènes récurrents, qui se produisent constamment et qu’il faut expliquer de 
manière systématique, sans partir du principe qu’ils sont l’exception plutôt que la règle (Béland, 
2014; Mahoney et Thelen, 2009; Palier, Surel et al., 2010; Streeck et Thelen, 2005; Weaver, 2010). 
Ainsi, l’une des perspectives les plus prometteuses concernant le changement dans les politiques 
publiques concerne l’analyse du rôle des idées. Ce type d’analyse propose que pour expliquer le 
changement dans les politiques, il faut se pencher sur les mutations des croyances et des 
représentations des acteurs impliqués dans la conception et la mise en œuvre des politiques 
publiques (Béland et Cox, 2011; Blyth, 2002; Hall, 1993; Liebermann, 2002; Schmidt, 2011; Surel, 
2000; Béland et Ridde, 2015). Des auteurs comme Orenstein (2008) mettent aussi l’accent sur le 
rôle de l’interaction entre les organisations internationales et les acteurs nationaux dans la diffusion 
des idées et, conséquemment, du changement dans les politiques publiques, notamment dans les 
pays à faible revenu. Des facteurs institutionnels médiatisent l’impact de ces acteurs et 
l’influence concrète des idées diffusées par des organisations comme la Banque mondiale et 
l’Organisation mondiale de la santé (Orenstein, 2008). Une telle influence peut se traduire par un 
changement de paradigme de politiques (Hall, 1993). Cependant, les obstacles à ce type de 
changement sont nombreux, une réalité qui renvoie à la question des rapports de pouvoir dans la 
conception et la mise en œuvre des politiques publiques (Béland et Cox, 2011; Lemieux, 1995). 
Cette notion est au centre de travaux en économie politique internationale (ÉPI) s’appuyant sur le 
concept de pouvoir structurel, lequel fait référence à la capacité de certains acteurs à façonner les 
structures dans lesquels s’inscriront les comportements des autres (Strange, 1996; Chavagneux, 
1998). L’interaction entre idées, institutions et relations de pouvoir s’inscrit ainsi dans l’analyse 
du changement mise de l’avant par divers auteurs en ÉPI s’intéressant à la régulation de 
l’exploitation des matières premières en Afrique subsaharienne (Sneyd, 2012; 2014a; Richardson, 
2009). Elle apparaît en effet utile pour appréhender la complexité des relations entre acteurs à 
l’œuvre dans les relations internationales (Cox, 1981), et notamment dans le secteur minier, tant 
dans les pays à longue tradition minière comme le Canada (Laforce, Campbell et Sarrasin, 2012; 
Campbell et Prémont 2016) et l’Australie (Bell et Hindmoore, 2014), qu’en Afrique (Gagné-
Ouellet, 2013). Dans le domaine de la santé, le rôle du pouvoir structurel a également souvent été 
convoqué pour expliquer les inégalités dans l’accès aux soins (Farmer et al., 2013; Lee, Buse et 
Fustukian, 2002). La santé et les mines ont d’ailleurs été identifiés parmi les secteurs devant faire 
l’objet de plus amples recherches afin de mettre en lumière les espaces de continuité et de 
changement dans l’économie politique des pays africains (Sneyd, 2014a).  
 

Notre recherche récente sur les réformes de politiques des secteurs de la santé et des mines 
en Afrique (CRSH 2011-2014) révèle que des changements majeurs sont en cours, laissant penser 
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qu’une étude des paradigmes qui les sous-tendent serait féconde théoriquement et essentielle à 
réaliser empiriquement. Les décideurs réclament ces connaissances pour adopter des politiques 
plus éclairées. Nous avons montré que le discours des organisations internationales sur les 
modalités de paiement des usagers des systèmes de santé était en évolution (Robert et Ridde, 2013; 
Lemoine, Robert et Ridde, 2017). Alors qu’elles font la promotion du paiement direct depuis les 
années 1980 (Lee et Goodman, 2002), elles acceptent maintenant, voire réclament, sa suppression 
(Rodin et De Ferranti, 2012). En Afrique de l’Ouest, les professionnels restent partagés sur 
l’opportunité de ce changement d’instrument politique (Ridde et Samb, 2015). Dans la même 
veine, une nouvelle vague de réformes arrive en Afrique: le financement basé sur les résultats 
(FBR). Cette réforme ne concerne plus le paiement des soins mais les modes de financement des 
formations sanitaires (FS) et de rémunération des agents de santé (AS). Il s’agit de rompre avec le 
budget historique annuel et de payer les FS en fonction de leurs résultats et à l’aide de primes de 
performance. Malgré les investissement massifs, la solution du FBR est encore peu convaincante 
et surtout l’objet de nombreuses controverses (Fretheim et al., 2012; Witter et al., 2012; Kalk, Paul 
et Grabosch, 2010; Turcotte-Tremblay et al., 2015; Ridde, 2005). 

 
Le concept central du FBR selon lequel la motivation (extrinsèque) est intrinsèquement 

associée à la rémunération (Witter et al., 2013), est une véritable rupture avec les modes de 
fonctionnement et de financement des institutions et fonctionnaires publics en Afrique de l’Ouest. 
Payer en fonction des résultats est une transformation idéologique majeure dont on ne connaît pas 
encore les conséquences. Elle peut rendre les systèmes de santé plus efficients mais des dérives 
peuvent s’installer, comme on l’a vu dans le domaine de la vaccination (Sandefur et Glassman, 
2013). L’instrument financier est nouveau car les FS et les AS ont toujours, historiquement, reçu 
un budget annuel global, jamais associé à leur performance. Cette évolution est poussée par une 
coalition implicite d’organisations internationales qui cherchent à améliorer l’efficacité des 
systèmes de santé, mais aussi à mettre leur solution en avant (Storeng, 2015; Turcotte-Tremblay 
et al., 2015). Si la Banque mondiale n’est plus la seule à proposer le FBR, elle est l’unique à 
consacrer plusieurs centaines de millions de dollars par an pour soutenir les pays qui s’y engagent 
(Ireland, Paul et Dujardin, 2011). À la suite de la coopération américaine en 2011 (MSH, 2011), 
elle propose un guide de mise en œuvre du FBR (Fritsche et World Bank, 2014). Les organisations 
internationales jouent donc un rôle essentiel dans cette réforme. En outre, les pays récipiendaires 
semblent démunis, et tiennent un discours laissant croire qu’ils le sont (Barnes et al., 2014), dans 
leur capacité à ne pas accepter des solutions pour améliorer la performance de leur système de 
santé alors que les recherches sont accablantes quant à leur inefficacité (WHO, 2010) et 
dysfonctionnements (Olivier de Sardan et Ridde, 2014; Jaffré et Olivier de Sardan, 2003; Dujardin, 
2003; Ridde, 2012) et que le FBR est associé à des projets de plusieurs millions de dollars. Les 
enjeux de pouvoir sont donc immenses. Ainsi, contrairement à la suppression du paiement direct 
entamée dans les années 2000, qui ne semble pas pouvoir être qualifiée de changement de 
paradigme (Ridde, Queuille et Kafando, 2012), l’arrivée du FBR présente à première vue des 
éléments témoignant d’une modification profonde dans les politiques publiques dans le secteur. Il 
devient donc essentiel de vérifier, pour une première fois en Afrique à notre connaissance, si l’on 
a affaire à un tel changement. 

 
Depuis les années 1980, la littérature sur le secteur minier en Afrique a elle aussi été 

marquée par l’influence des organisations internationales, qui voyaient dans la relance du secteur 
une solution pour faire face à l’endettement des pays riches en ressources (World Bank, 1992; 
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Naito, Remy et Williams, 2001). La place accordée à l’investissement privé comme moteur de la 
croissance du secteur fut telle que lorsque la Banque mondiale commanda une étude sur les 
implications des stratégies préconisées (EIR, 2003), les recommandations ont été difficilement 
reprises par l’institution et les acteurs concernés (publics et privés) (Mainhardt-Gibbs, 2003; 
Campbell, 2009). La réflexion scientifique s’est alignée sur les orientations des organisations 
internationales (Tilton, 1992; Daniel, 1992; Davis et Tilton, 2002), à quelques exceptions près 
(Wälde, 1992; Warhurst, 1992; Otto et al., 2000). 

 
D’autres travaux attireront cependant peu à peu l’attention sur les coûts des externalités 

non prises en compte par le modèle de développement du secteur (UNCTAD, 2005), fournissant 
les bases scientifiques démontrant ses impacts (Akabzaa, 2000; Akabzaa et Darimani, 2001; 
Akabzaa et Ayamdoo, 2004; Campbell, 2004; 2009; 2013), à commencer par le transfert d’autorité 
vers de nouvelles formes de régulation, essentiellement privées (la responsabilité sociale 
corporative par exemple) (Sneyd, 2012; Grant et al., 2015; Campbell et Prémont, 2016). Certains 
de ces travaux ont été repris par la Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies 
(CEANU) et l’Union africaine, qui sont à l’origine de l’émergence de la « Africa Mining Vision » 
(AMV) (AU, 2009). Contrairement aux idées sous-tendant le « investment-led model » jusque-là 
proposé (priorité au secteur privé et industriel et à l’exploitation minière par rapport à d’autres 
modes d’utilisation du territoire), l’AMV propose un modèle « policy-oriented » (Pedro, 2012) qui 
impliquerait que les matières premières ne soient pas simplement destinées à l’exportation à l’état 
brut, mais qu’elles favorisent des stratégies menant à l’industrialisation et à la diversification des 
économies locales (UNECA et AU, 2011). Ceci implique un changement fondamental dans les 
orientations. L’AMV a donné lieu à l’adoption d’un Plan d’action par les ministres africains des 
Mines et à la formulation de plusieurs Country Mining Visions pour sa mise en œuvre à l’échelle 
nationale (AMDC, 2014).  

 
Telle qu’ainsi définie, l’AMV est susceptible de représenter l’introduction d’un 

changement de paradigme. Elle laisse en effet entrevoir la possibilité d’un passage d’une matrice 
normative axée sur le principe d’ouverture où, par exemple, l’intervention de l’État représente un 
paramètre non légitime (Naito, Remy et Williams, 2001) vers une autre où la qualité de 
l’intégration de l’investissement à l’économie serait plus importante (donc où l’intervention de 
l’État serait légitime et nécessaire) (Pedro, 2012). Elle ouvre également sur une meilleure 
concordance « health/wealth » en soulignant l’importance de la gestion des recettes minières, et 
de politiques appropriées pour assurer l’accès à la santé. Étant donné l’ensemble des intérêts en 
jeu, d’importants rapports de pouvoir sont à l’œuvre dans cette concurrence globale pour la 
gouvernance des matières premières africaines (Sneyd, 2012; Ridde, Campbell et Martel, 2015; 
Dogbevi, 2012). Au-delà des principes, il apparaît aujourd’hui pertinent de procéder à une analyse 
empirique des processus de mise en œuvre de politiques publiques cohérentes avec l’AMV afin de 
vérifier si l’on assiste à un changement de paradigme dans le secteur minier africain.  

 
 

Cadre théorique  
 

Sur le plan théorique, le point de départ de ce projet est la théorie du changement de 
paradigme de politique publique développée par Hall (1993). Selon ce dernier, il y aurait trois 
ordres de changement dans les politiques publiques. Le changement de premier ordre concerne le 
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réglage des instruments de politique publique. Par exemple, le taux de contribution d’un 
programme de protection sociale peut changer sans que cette politique soit altérée de manière plus 
profonde. Le changement de deuxième ordre concerne la création, le remplacement ou 
l’élimination d’instruments spécifiques de politique publique. Ainsi, un programme d’assistance 
sociale peut être remplacé par un autre. Finalement, le changement de troisième ordre renvoie à 
un « changement de paradigme», en vertu duquel les objectifs et les instruments de politique qui 
dominent un ou plusieurs secteurs d’intervention de l’État changent de façon systématique, ce qui 
produit, à terme, une transformation fondamentale de l’action publique (Hall, 1993). Ce type 
d’analyse a été utilisé par des auteurs comme Palier (2002), qui s’est d’ailleurs penché explici-
tement sur l’évolution graduelle, mais transformatrice, des politiques publiques, un phénomène 
qui n’est pas pris en compte par Hall (1993) (sur cette question, voir Thelen, 2004; Mahoney et 
Thelen, 2009).  

 
Ce projet part donc du concept de changement de paradigme et de la typologie des trois 

ordres de changement de Hall. Toutefois, nous proposons trois renforcements théoriques à cette 
approche pour en améliorer la capacité heuristique, tout en l’adaptant au contexte africain. 
Premièrement, contrairement à de nombreux travaux critiqués par Daigneault (2014), notre cadre 
d’analyse part du principe que, pour être considéré comme tel dans le contexte de l’analyse 
théorique, un changement de paradigme doit se manifester autant au plan des idées (conceptions 
et intentions des acteurs) qu’au plan de la pratique (objectifs et instruments de politique publique). 
En prenant ces deux dimensions en considération et en les replaçant dans leur contexte 
institutionnel pour évaluer la présence ou l’absence de changement de paradigme, nous évitons un 
piège trop commun dans la littérature, celui de réduire un tel changement à l’une de ces deux 
dimensions (Daigneault, 2014). Nous postulons ainsi que c’est la concomitance du changement 
dans les deux dimensions (idées/politiques) qui témoigne d’un changement de paradigme. Ce 
travail permet en même temps d’identifier les origines des nouvelles idées pour les politiques 
(décideurs locaux, société civile, institutions financières ou régionales, milieu de la recherche, etc.) 

                
Deuxièmement, contrairement à l’approche de Hall et en raison de la situation spécifique 

du continent africain où les actions publiques sont largement tributaires de l’aide au 
développement ou des organisations internationales, notre cadre analytique prend en considération 
les institutions et leur rôle dans la diffusion des idées et les propositions d’instruments. En 
s’appuyant sur les travaux de Orenstein (2008; Béland et Orenstein, 2013), notre projet de 
recherche explore l’interaction entre les acteurs nationaux et les organisations internationales dans 
le développement et la mise en œuvre des politiques publiques. Le point de départ n’est pas que 
les organisations internationales dictent nécessairement le contenu des politiques nationales, mais 
qu’elles collaborent avec les décideurs pour favoriser la diffusion et la mise en œuvre de leurs 
idées de politique publique dans les pays ciblés.  

 
Troisièmement, notre cadre théorique met l’accent sur les rapports asymétriques de 

pouvoir entre les acteurs, tant nationaux qu’internationaux, impliqués dans la conception et la mise 
en œuvre des politiques publiques (Lemieux, 1995). Cet accent sur la notion de pouvoir, et 
notamment de pouvoir structurel (Strange, 1996), est inséparable d’une critique des approches 
traditionnelles centrées sur les idées, qui mettent trop souvent l’accent sur les modèles cognitifs 
des acteurs, au lieu de considérer les idées et les paradigmes de politique publique comme des 
armes de combat politique dont l’impact varie en fonction du poids et de la position de chacun de 
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ces acteurs (Béland, 2009; Hansen et King, 2001; Sneyd, 2014b). Partant du cadre théorique 
développé par Hall (1993) mais en l’améliorant à travers une prise en considération de ces trois 
éléments (idées, institutions et pouvoir), ce projet de recherche se fonde sur des bases conceptuelles 
solides pour soutenir sa partie empirique. Il innove sur le plan théorique en proposant une approche 
adaptée au contexte africain, mais susceptible d’être utilisée pour d’autres régions, y compris le 
Canada.   
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