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INTRODUCTION
IL EST INCONTESTABLE QUE LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACCÈS

À DES SERVICES COMME L’ÉNERGIE OU ENCORE L’EAU
EST UNE CONDITION ESSENTIELLE DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN.

L’accès à ces services essentiels doit être considéré dans une démarche favorisant une approche 
globale et multisectorielle. L’énergie, par exemple, sera la condition sine qua non de l’accès à tous 
les autres services, que ce soit la santé, l’éducation, le logement social ou encore la production 
agricole.

LE TAUX D’ÉLECTRIFICATION EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE
EST DEUX FOIS MOINDRE QUE LA MOYENNE MONDIALE.

Par ailleurs, la plupart des Africains rencontrent des difficultés pour se soigner en raison d’une pé-
nurie de praticiens et d’infrastructures sanitaires

LE CONTINENT REPRÉSENTE 17 % DE LA POPULATION MONDIALE,
MAIS NE DISPOSE QUE DE 3 % DES EFFECTIFS DE SANTÉ. 

À TITRE DE COMPARAISON, ON COMPTE
0,21 MÉDECIN POUR 1000 HABITANTS EN AFRIQUE

CONTRE 11,1 EN EUROPE.

 
BÉNÉFICIAIRES
CHU DE FANN

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU SÉNÉGAL 
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INTRODUCTION
LE NOMBRE D’AFRICAINS EXTRÊMEMENT PAUVRES NE DIMINUE VÉRITABLEMENT EN VOLUME, 
COMPTE TENU DE LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE EXPONENTIEL DU CONTINENT.

Si la baisse des taux de pauvreté en Afrique peut être source d’espoir, la forte concentration de l’extrême pauvreté 
devient préoccupante. Aujourd’hui le continent concentre plus de 60 % des individus extrêmement pauvres de la planète, 
et ce taux devrait grimper à 90 % en 2030 contre 25 % en 1990, selon la Banque mondiale.

La part d’Africains connaissant l’extrême pauvreté a néanmoins sensiblement diminué sur le continent au cours des dernières 
décennies. La première décennie des années 2000 s’est en effet avérée favorable au développement et à la croissance écono-
mique. L 'Afrique a enregistré une diminution de 8 % du taux de pauvreté entre 1985 (47 %) et 2017 (39 %). 

Mais cette performance peine à compenser l’accroissement de la pauvreté en Afrique en nombre d’individus, dû à une crois-
sance démographique élevée. Les projections de la Banque mondiale pour 2030 pourraient prendre encore de l’ampleur 
avec la crise sanitaire liée au coronavirus, qui menace de catalyser et de concentrer encore plus l’extrême pauvreté non 
seulement à l’échelle mondiale, mais surtout au sein même du continent, en particulier dans les zones urbaines.
(AFD Atlas de l’Afrique, 2020)

Croissance démographique, concentration de l’extrême pauvreté, urbanisation galopante...
L’Afrique devra faire face à 5 crises fondamentales dans les vingt à trente prochaines années :
- une crise de la production agricole, car il faudra nourrir ces populations de plus en plus nombreuses
- une crise énergétique, car il faudra fournir suffisamment d’énergie à une population de plus en plus citadine
- une crise sanitaire si on ne développe pas l’accès à la santé
- une crise écologique, car ces ressources sont limitées et pillées par d’autres pays
- une crise sociale entraînant une immigration importante.

Cette population à majorité urbaine aura besoin d’un accès à des services de qualité, dans un contexte où l’extrême 
pauvreté sera présente. Ce qui pourrait avoir un impact évident sur la stabilité des systèmes de gouvernance et des institu-
tions. On voit bien en quoi le développement ne se résume plus à une addition d’accès à des services, mais à une question 
beaucoup plus complexe de gouvernance et d’approches multisectorielles.
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LES ÉTATS AFRICAINS N’ONT MALHEUREUSEMENT PAS AUJOURD’HUI LA CAPACITÉ À FOURNIR DE 
MANIÈRE EFFICACE ET ÉQUITABLE DES SERVICES DE QUALITÉ AUX POPULATIONS, QU’IL S’AGISSE 
DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE ET DE LA SANTÉ.

Principaux enjeux au développement de l’accès à ces services en Afrique : la question institutionnelle est extrême-
ment importante. 

�LE PREMIER ENJEU est celui de la définition des politiques publiques et de l’échelon privilégié pour leur mise en 
œuvre et leur contrôle. La décentralisation des prises de décision est incontournable, car c’est au niveau local que les 
acteurs ont une vision précise des besoins et des meilleurs dispositifs à mettre en oeuvre en matière d’accès aux services.

�LE DEUXIÈME ENJEU est constitué par l’innovation institutionnelle et la co-construction des politiques publiques avec 
les parties prenantes. Le numérique facilite cette approche. On voit aujourd’hui ces technologies utilisées en ce sens : 
des compteurs d’eau prépayés grâce au mobile money, des drones utilisés pour transporter des médicaments et poches 
de sang. Les PPP peuvent également être orientés en ce sens.

�LE TROISIÈME ENJEU est lié à la façon dont les États légifèrent dans le domaine de l’accès aux services. L’eau et 
l’énergie par exemple sont des biens publics dont le caractère universel doit être déclaré par la loi. Ces réformes sont 
nécessaires pour garantir l’accès aux ressources à tous et protéger les populations les plus vulnérables. Les capacités 
institutionnelles et opérationnelles des États doivent être renforcées.

Notre ambition est de mettre en œuvre, de tester et d’évaluer des systèmes au niveau local, puis de pousser les meil-
leures approches pour qu’elles soient reprises dans d’autres zones du Sénégal et d’autres pays. 

MALGRÉ UNE CROISSANCE ÉCONOMIQUE RAPIDE, LA PLUPART DES PAYS AFRICAINS Y COMPRIS LE 
MALI POSSÈDENT ENCORE UN SYSTÈME DE SANTÉ FRAGILE.

> Le manque de médecins qualifiés, en particulier dans les régions isolées, prive une grande partie de la population 
de soins médicaux adaptés. Facilitée par la croissance de l’utilisation des outils de communications comme le téléphone 
portable ou Internet, la mise en oeuvre d’une prise en charge médicale à distance permet de pallier ces difficultés. Même 
si de nombreux défis restent à relever, le développement de la télémédecine mobile en Afrique représente aujourd’hui un 
véritable enjeu de santé publique.

> On observe une répartition territoriale très inégale des ressources médicales humaines et matérielles. Les établisse- 
ments de santé et les médecins se concentrent dans les capitales et les grandes métropoles, au détriment des zones rurales. 
Certaines régions reculées se transforment ainsi en véritables déserts médicaux, comme on peut en trouver également en 
France. De plus, les réseaux routiers parfois défaillants ne facilitent pas le déplacement des praticiens et des patients.

> Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Afrique subsaharienne est la partie du monde la plus touchée 
par cette désertification médicale, avec l’Asie du Sud. L’agence des Nations Unies estime qu’il manque 2 millions de 
professionnels de santé pour satisfaire les besoins sanitaires de ces deux régions de la planète.

En s’affranchissant des distances, la télémédecine répond à la double problématique de la pénurie de médecins et de 
l’isolement géographique des populations. Les technologies de l’information et de la communication permettent ainsi 
d’élargir l’accès aux soins médicaux au plus grand nombre.
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LE PROJET DE L’HÔPITAL DE FANN EST CONSTITUÉ DE 2 CHANTIERS THÉMATIQUES COMPLÉMEN-
TAIRES PERMETTANT DE FACILITER LES SOINS DE FAÇON DURABLE.

�LA DÉCARBONATION DES SERVICES ESSENTIELS : 

> Mise en place d’un système solaire pour produire l’énergie nécessaire au bon 
fonctionnement du pavillon des services de télémédecine de l’hôpital (salles de 
télémédecine et recharges des appareils de télémédecine). Avec 3 800 heures 
de soleil par an et un climat dit "quasi désertique",  une installation solaire hybride 
est le meilleur choix pour implanter une source d’énergie décarbonnée dans la 
région de Dakar. Le démonstrateur permettra d’étudier la configuration optimale 
(capacité des batteries, mini smart-grid…) pour proposer un PPP de fourniture d’énergie 
à base solaire, avec le Ministère de la Santé, pour l’ensemble de l’hôpital de Fann, voire 
l’ensemble des hôpitaux et dispensaires sénégalais. Son étude est un délivrable du 
démonstrateur.

>Points forts et valeur ajoutée
- Réduction sensible de la facture énergétique pour l’hôpital, notamment pour le pavillon de télémédecine ;
-  Préparation d’un PPP où un investisseur porterait l’ensemble des investissements nécessaires pour décarbo-

ner l’hôpital contre un loyer bimestriel ; 
- Utilisation en secours du réseau électrique national et des groupes électrogènes si nécessaire ;
-  Étude des configurations nécessaires pour les dispensaires éloignés et mise en œuvre d'un à deux dispen-

saires/centre de santé.

�AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS AINSI QUE LES SOINS / SUIVIS CLINIQUES ET MAÎTRISER LES 
COÛTS PAR L’UTILISATION DE LA TÉLÉMÉDECINE 

L’hôpital de FANN constitue la référence métier régionale pour apporter les soins à la population locale et régionale. 
Elle collabore avec les entités de la santé publique réparties régionalement (Centres de santé et Dispensaires). 

Le matériel de télémédecine est installé dans les dispensaires, le corps médical de l’hôpital de Fann 
intervient ainsi à distance pour poser le diagnostic et donner son avis clinique. 
Un "second avis" avec une structure de soins distante en France intervient si nécessaire pour un avis 
consultatif et confirmer ou infirmer le diagnostic clinique initial. 

>Les pratiques de télémédecine prises en compte: 

-  Téléconsultation qui permet aux malades de consulter un médecin à distance sans 
se déplacer à l’hôpital. Le praticien et le patient peuvent se voir et communiquer grâce au 
chariot de télémédecine ou valise itinérante connecté à Internet et équipé d’une webcam, 
d’un micro et d’un haut-parleur. 

-  Télérégulation : le patient est mis en contact avec un médecin généraliste de l’hôpital qui 
oriente sa décision en fonction des renseignements donnés : envoi des secours d’urgence, 
ou renvoi vers un centre de santé ou l’hôpital.

-  Téléexpertise  : qui permet aux médecins isolés ou aux équipes médicales des dispen-
saires éloignés des centres urbains de solliciter l’avis d’un confrère plus compétent, parfois 
situé à des milliers de kilomètres, pour poser un diagnostic. 

Ainsi, l’objectif de ce projet est d’initialiser le concept de télémédecine pour optimiser la qualité et la proximité des 
soins prodigués aux patients. Elle favorise la communication et la collaboration entre les professionnels de santé, et 
contribue à améliorer leurs conditions de travail. Enfin, la médecine à distance permet de gagner du temps et réduire 
les dépenses de santé en évitant les déplacements et les hospitalisations inutiles. Elle joue donc un rôle essentiel 
dans la construction des systèmes de santé fonctionnels sur le continent africain.
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GRÂCE À LA VALISE DE TÉLÉMÉDECINE FOURNIE DANS LE CADRE DU PROJET DE L’HÔPITAL DE FANN, IL S’AGIT DE 
RELEVER LES DÉFIS DE LA TÉLÉMÉDECINE MOBILE AU SÉNÉGAL POUR :

 Réduire la mortalité maternelle et infantile à la naissance ;
 Améliorer le taux de vaccination des enfants afin de prévenir la mortalité infantile due aux infections ;
  Lutter contre les pathologies endémiques comme le paludisme et la bilharziose (également appelée schistosomiase), 

qui constituent les deux maladies parasitaires les plus meurtrières au niveau mondial ;
  Anticiper et prévenir les pathologies cardio-vasculaires de plus en plus nombreuses ;
  Intervenir au plus près des accidents de la vie pour un premier diagnostic (neurologie, neurochirurgie et trauma-

tologie) ;
  Pendre en charge et suivre les cas de néphrologie, d’urologie, de diabète ainsi que les maladies infectieuses 

(Sida, tuberculose, MST …)  ; 
 Limiter les évacuations sanitaires locales, voire internationales.
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UN DES OBJECTIFS DU PROJET EST DE CONTRIBUER À FORMER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN RÉGION 

La médecine traditionnelle implique une relation singulière entre le soignant et son patient.

À l’inverse, la télémédecine nécessite une collaboration pluridisciplinaire entre les différents intervenants afin 
d’assurer la coordination des soins. Il est donc indispensable d’accompagner ce changement de mode d’organisation grâce 
à la formation professionnelle des équipes médicales et paramédicales. En outre, les outils de communication utilisés pour 
l’application de la télémédecine facilitent l’apprentissage à distance.

AMÉLIORER LA QUALITÉ ET LA DENSITÉ DES INFRASTRUCTURES GÉNÉRALES LIÉES À LA SANTÉ

Cet enjeu couvre l’ensemble de la chaine logistique de la santé et donc les 
centres de soin, la traçabilité des médicaments (et donc la lutte contre la contrefa-
çon) et l’accès aux services de santé. La question des infrastructures concerne, 
tout d’abord, l’ensemble des équipements du domaine hospitalier. 

Au Sénégal, l’équipement lourd (scanner, etc.) est souvent concentré dans 
quelques rares hôpitaux), le reste du maillage étant composé de dispensaires 
offrant un accueil, mais pas le matériel suffisant pour faire les analyses ou les dia-
gnostics cliniques.

Se déplacer à l’hôpital ne serait-ce que pour un examen, indépendamment du 
coût direct pour l’individu, représente aussi une charge en temps de dépla-
cement qui peut se chiffrer à plusieurs journées, parfois à deux personnes. 
Cet élément est essentiel pour comprendre les enjeux liés de la santé en 
Afrique  : au-delà du manque de médecin, le manque d’infrastructures et les 
difficultés de déplacement sont des éléments forts de pénurie.

OBJECTIFS
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AMÉLIORER LES INFRASTRUCTURES DE SANTÉ (TÉLÉASSISTANCE, FLUX D’INFORMATION ET SUIVI DES MÉDICAMENTS)

  Un processus de téléassistance avec un hôpital régional français est envisagé, ce qui permettra non seulement de 
proposer un second avis, mais aussi d’accueillir de jeunes médecins pour des stages de perfectionnement.

  Une application comprenant le "Dossier médical" simple d’utilisation et de prise de rendez-vous est fournie dans le 
cadre du projet. 

  Les médicaments de qualité inférieure et les médicaments contrefaits constituent un autre fléau dans la région. 
Il existe une forte proportion de médicaments dans lesquels la quantité de principes actifs est insuffisante, voire 
qui n’en contiennent pas du tout. Les Technologies de l'information et de la Communiccation ne résolvent qu'une partie 
de la problématique, mais elles constituent bel et bien un axe novateur pour tenter d’y répondre, une base de données des 
médicaments référencés par le Ministère de la Santé publique sénégalais sera déployée dans le cadre du projet.
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CE PROJET INNOVANT COMBINE LA FOURNITURE D’ÉNERGIE DURABLE (PAVILLON DE TÉLÉMÉDECINE ET CENTRES DE 
SANTÉ) ET LA FOURNITURE DE MATÉRIEL DE TÉLÉMÉDECINE (CHARIOTS ET VALISES NOMADES).

L’équipe projet est constituée de compétences métier tant au Sénégal qu’en France et a comme objectif de répondre 
aux enjeux de santé publique et de mise à disposition de services essentiels de façon à rendre plus autonome, plus 
efficace et de façon continue, les soins pour une population souvent démunie.

En corollaire, le démonstrateur, qui a pour vocation d’être étendu sur ces mêmes principes aux autres hôpitaux 
régionaux sénégalais et auprès des structures de santé des pays du Sahel de la région, doit permettre le recours à 
un processus dit de "2d avis" avec une structure hospitalière française qui souhaite mettre en place des coopérations 
bilatérales avec des établissements de santé en Afrique.

LE PROJET DE L'HÔPITAL FANN SÉNÉGAL RESPECTE LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
DES NATIONS-UNIES 
ODD   1 Réduire la pauvreté
ODD   3 Favoriser la santé
ODD   7 Renforcer les énergies
ODD   8 Accompagner la croissance économique
ODD 12 Favoriser la production et la consommation durable
ODD 13 Combattre la désertification et favoriser la biodiversité
ODD 15 Combattre le changement climatique

 �FINANCEMENT CIBLE POUR UN DÉPLOIEMENT GÉNÉRALISÉ 
BEI  

�MANAGEMENT DE PROJET 
POD ONE – DHBC

�PARTENAIRES 
HOPI MÉDICAL, ENVIROEARTH, MEDPRYM, ENTREPRISE "DOMAINE DES ENR"

�PARTENAIRES LOCAUX
   LES STRUCTURES MÉTIER DE L'HÔPITAL DE FANN ET ONG (ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE)  

�PARTENAIRE INTERNATIONNAL

DHBC Development Group - 00 33 6 69 09 12 06 - contact@podoneconsulting.eu>>


