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Le Réseau Régional sur l’Equité en matière de santé en Afrique orientale et australe
(EQUINET) est un réseau de professionnels, membres de la société civile, décideurs,
employés gouvernementaux et autres personnalités de la région qui se sont réunis pour
mettre en œuvre une politique en matière d’équité, ce aﬁn de promouvoir et déﬁnir des
valeurs communes en matière d’équité et de justice sociale au niveau de la santé.
EQUINET met les gens en relation pour rompre leur isolement, pour énoncer et promouvoir un échange et une coopération utilisant des approches consultatives fondées sur des
valeurs partagées. Nous nous sommes rassemblés dans un esprit d’autodétermination
et d’autonomie collective, travaillant ensemble par le biais d’institutions existantes
d’Afrique orientale et australe, et d’organisations régionales, dont des forums intergouvernementaux (la Communauté de Développement d’Afrique Australe et la Communauté Sanitaire d’Afrique Orientale, Centrale et Australe), des forums parlementaires (le
SEAPACOH) et des forums professionnels et sanitaires de la société civile.
EQUINET entretient un forum axé sur le dialogue, l’apprentissage, le partage
d’informations et d’expériences et l’analyse critique. Nous faisons tout cela pour approfondir un savoir, ouvrir des perspectives, établir des stratégies efﬁcaces et pour, au
niveau national, régional et global, renforcer notre voix et nos alliances stratégiques aﬁn
d’inﬂuencer les lignes de conduite, la politique et sa mise en pratique de l’équité en
matière de santé et enﬁn, la justice sociale.
Parvenir à l’équité en matière de santé sous-entend prendre en compte les différences
de statut en matière de santé et savoir identiﬁer celles qui ne sont pas nécessaires,
qui sont évitables et qui sont injustes. En Afrique orientale et australe, ces dernières
sont typiquement liées aux disparités interraciales, au statut - rural ou urbain, au statut
socio-économique, au sexe, à l’âge et à la région géographique. Le souci d’équité est
le motif premier des interventions d’Equinet. Celles-ci visent à attribuer de préférence
des ressources à ceux dont le statut en matière de santé est le pire (équité verticale).
EQUINET cherche à comprendre et inﬂuencer la redistribution des ressources sociales
et économiques pour que ces interventions aillent dans le sens de l’équité. EQUINET
cherche également à comprendre et à faire savoir que le pouvoir et ses exécutants
(ainsi que certains groupes sociaux) doivent faire des choix parmi les ressources disponibles en fonction de ce qu’elles pourront apporter au domaine de la santé.
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Le réseau stimule et supporte la recherche à travers les institutions du consortium. La
connaissance des différentes dimensions concernant l’équité en matière de santé se
construit grâce à l’analyse des stratégies et de l’équité, à une recherche sur la littérature
et les données existantes, à l’analyse légale, aux rapports des recherches sur le terrain,
aux études par le biais de la réﬂexion et la mise en œuvre participatives. Nous publions
plusieurs publications, et utilisons des outils de communication cités ultérieurement.
Une base de données avec moteur de recherche d’EQUINET et d’autres publications
est disponible sur le site d’EQUINET, permettant le téléchargement d’à peu près 10 000
documents par mois. Les institutions EQUINET dispensent des formations, organisent
des ateliers sur les méthodes et arrangent des parrainages.
Une conférence régionale est tenue tous les quatre ans - la troisième aura d’ailleurs lieu en
septembre 2009 (voir www.equinetafrica.org/conference2009/index.php)

Notre Histoire
Depuis son indépendance, l’Afrique orientale et australe s’est engagée dans une
politique de longue durée en faveur de l’équité en matière de santé. En 1997, une
réunion régionale de l’Afrique australe a eu lieu à Kasane dans le Botswana. Le thème
en était l’Équité dans les Politiques de Santé pour la Survie en Afrique Australe’, et y
a été reconnu le besoin de traduire cet engagement en analyse, politique et pratique.
EQUINET a été créé en 1998 pour travailler dans la région et encourager le tout nouveau secteur de la Santé SADC (tel qu’il s’appelait à l’époque) à faire de même.
Né d’un petit réseau d’institutions d’Afrique australe, EQUINET a grandi jusqu’à couvrir 16 pays d’Afrique orientale et australe, avec un comité dirigeant de 18 institutions
dans la région. Plusieurs milliers de personnes ont été impliquées dans les activités
de formation, de recherche, de dialogue politique et d’information d’EQUINET.

Par son travail entre 1998 et 2009, EQUINET a établi, informé et encouragé le
développement et l’implémentation de certaines stratégies. Ces mesures et ce
savoir-faire politiques ont pour but de revitaliser, construire et consolider les systèmes de santé nationaux basés sur des principes d’universalité, de compréhension et de solidarité. Elles sont centrés sur un secteur de santé national et public
puissant, organisé autour de la participation active des communautés dans un
système démocratique en mesure d’offrir un droit social à la santé. Nous avons
travaillé sur une politique d’échanges économiques et de santé; sur les droits à la
santé; sur des systèmes de santé justes, ﬁnancièrement parlant, sur la valorisation
du personnel de santé et l’incitation à rester; sur des réponses équitables face
au SIDA et sur une organisation du pouvoir des individus en matière de santé.
En 2007, pour systématiser et consolider cet aspect varié du travail, le comité
dirigeant d’EQUINET a publié le livre “Récupérer nos Ressources en matière de
Santé: Une analyse Régionale de l’Équité en matière de Santé en Afrique orientale
et australe”, disponible sur:
www.equinetafrica.org/bibl/docs/EQUINET%20Reclaiming%20the%20Resources%20for
%20Health%20in%20ESA.pdf

Dans son travail, EQUINET a collaboré avec des institutions aussi bien régionales que
non régionales, avec des institutions de l’ONU, l’OMS en particulier. Nous sommes
inﬁniment reconnaissants de la contribution des nombreuses institutions régionales
au travail et aux ressources du réseau, et du support de partenaires internationaux,
cités individuellement dans chaque rapport.

Quel est l’objectif actuel d’EQUINET?
À ce jour, les faits suggèrent que dans de nombreux pays d’Afrique orientale et australe, l’augmentation des inégalités des richesses au niveau national empêche les
foyers pauvres de bénéﬁcier de la croissance économique, alors que des ressources
substantielles s’écoulent hors d’Afrique, provoquant le délabrement des ressources
de santé. Même si nombre d’actions s’attaquant à ce problème ne dépendent pas
du secteur de la santé, les systèmes de santé peuvent faire la différence, en ouvrant
la voie, en établissant des normes sociales plus étendues, en mettant en valeur les
repercutions sur la santé et en encourageant le travail intersectoriel. Les systèmes
de santé eux-mêmes ont besoin d’être organisés équitablement en augmentant leurs
revenus par des prélèvements sur ceux qui sont en état de payer et en redistribuant
ces ressources selon les besoins, en renforçant les systèmes de services médicaux
au niveau district et les systèmes de services médicaux de base, en déployant,
en retenant et en motivant le personnel de santé, ainsi qu’en créant les conditions
d’autonomisation sociale de la santé.

Dans ce contexte, le comité dirigeant d’EQUINET a identiﬁé et a rassemblé cinq axes
prioritaires de travail, intersectoriels et interconnectés, c’est-à-dire :
1.

Faire en sorte que les communautés et le personnel de santé s’assument pour
construire des systèmes de services médicaux de base.

2.

Distribuer équitablement les ressources aux systèmes de santé nationaux

3.

S’engager globalement dans les régions prioritaires, pour ce qui est de l’équité
en matière de santé

4.

Appliquer une analyse d’équité en matière de santé en tant que de S u r v e i llance de l’Équité dans la région, et

5.

Renforcer et soutenir le networking national et les capacités à faire avancer
l’équité en matière de santé.

Comment EQUINET est-il gouverné et organisé?
EQUINET est un consortium d’institutions gouvernées par un comité dirigeant qui
expose les axes clés de travail tant en Afrique orientale et australe qu’ailleurs. Ces
institutions supervisent le travail thématique ou les procédures dans chacune des
domaines clés, ou assurent la coordination internationale des réseaux d’équité
en matière de santé. Le comité dirigeant dispose de représentants d’institutions
académiques, gouvernementales et parlementaires, d’institutions de la société civile
et d’institutions à but non lucratif qui coordonnent thème, procédure et activités nationales au sein du réseau. Le comité dirigeant assure une coordination globale du
réseau, y compris au niveau du rapport sur les stratégies et de leur évaluation, du
dialogue politique et de la direction globale du réseau, et il accueille la conférence
régionale.
Les axes de travail sont organisés selon cinq clusters, c’est-à-dire: une autonomisation sociale, une répartition équitable des systèmes de santé, un engagement
politique global, une surveillance de l’équité et un networking au sein du pays. Les
dirigeants de ces clusters composent un comité exécutif qui planiﬁe, supervise, administre, comptabilise et fait un rapport sur le travail quotidien du réseau.
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Voir www.equinetafrica.org pour la signiﬁcation des acronymes et autres détails

Le comité dirigeant communique régulièrement électroniquement et se réunit deux
fois par an. Le comité de direction, quant à lui, se réuni une fois par an. Le secrétariat
du réseau se situe au Centre de Formation et de Support à la Recherche, une institution à but non lucratif du Zimbabwe qui prodigue des formations en matière de santé
et de politiques sociales. Il effectue des travaux de recherche (www.tarsc.org) .

Publications, site web et newsletter EQUINET
EQUINET publie plusieurs types de publications dont:
Notes d’orientation et
indications:

Analyse des stratégies, recherche et résumés pour soutenir
le développement des stratégies. Ceci comprend aussi
dossiers parlementaires

Documents de
discussion:

Recherche, rapports et analyses pour stimuler et étayer le
débat sur les problèmes actuels.

Rapports de recherche Documents issus de participations aux activités de recherche
participative:
Rapports sur la
Surveillance de
l’Équité:
Outils de formation:

Analyses de l’équité au niveau régional et national

Rapports de réunions:

Rapports des ateliers et conférences EQUINET

Résolutions:

Résolutions des réunions et conférences

Newsletter

La newsletter EQUINET relate les brieﬁngs mensuels sur
le travail publié et le travail en cours concernant l’équité
en matière de santé, les activités et opinions, ainsi que les
débats d’orientation. Les demandes de souscription peuvent
être envoyées à: admin@equinetafrica.org

Divers outils de formation et de renforcement des capacités.

Une nouvelle série de publications est maintenant en cours de production, dont les
rapports de surveillance de l’Équité, l’exposition et le livre sur la photographie communautaire récemment publiés en tant qu’’œil sur l’équité’, ainsi que les apports au
travail ﬁlmographique et radiophonique. Les publications EQUINET sont disponibles
sur notre site web . Est également disponible un CD Rom contenant toutes les publications de 1998 à 2009.
Sur notre site web, vous pouvez télécharger les publications EQUINET ainsi que
d’autres publications, lire la newsletter EQUINET, obtenir des informations sur les
réunions et conférences à venir, trouver des appels d’offres et des subventions de
recherche; et être informé des formations par le biais du réseau.
Le site web www.equinetafrica.org/bibl/ contient également une bibliographie
entièrement consultable et annotée contenant presque 2000 publications sur
l’équité en matière de santé en Afrique orientale et australe.
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