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[…]  

Je voudrais m’associer au Président de la Réunion pour vous souhaiter la bienvenue 

à Dakar, et tout particulièrement à cette manifestation parallèle sur le financement de la 

santé en Afrique. Je suis heureuse de pouvoir saluer nos distingués invités ce matin. Je 

tiens d’emblée à remercier le Docteur Moeti et l’OMS de leur étroite collaboration avec la 

CEA dans le cadre de l’organisation de cette importante réunion, dernière manifestation 

en date d’une longue collaboration entre la CEA et l’OMS qui trouve d’ailleurs son 

expression officielle dans un mémorandum d’accord.  

J’en viens au sujet de mon allocution. Nous savons tous qu’une population en 

bonne santé est une population plus productive et plus susceptible de contribuer au 

développement socioéconomique général du continent. Il va sans dire que le fardeau 

économique de la maladie et le coût qu’elle représente pour la société restent immenses. 

C’est la raison pour laquelle tant le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 que l’Agenda 2063 mettent en exergue l’importance de la santé en tant que 

catalyseur de la croissance économique et du développement. En fait, les objectifs de 

développement durable nous engagent ni plus ni moins à mettre un terme aux fléaux du 

VIH-sida, de la tuberculose, du paludisme et d’autres maladies transmissibles d’ici à 2030. 

Nous pouvons nous féliciter des nombreux jalons franchis au cours des dernières 

décennies dans l’amélioration des indicateurs de santé. À l’échelle du continent, le taux de 

mortalité des enfants de moins de 5 ans est passé de 146 à 65 décès pour 1000 naissances 

vivantes entre 1990 et 2012, ce qui représente une baisse de 55 %, tandis que le taux de 

mortalité infantile a reculé de 40 % pendant cette période. En même temps, les infections 

à VIH, calculées par année pour 100 personnes de la tranche d’âge de 15 à 49 ans, ont 

diminué de plus de moitié en Afrique australe, de l’Ouest et centrale, et de 46 % en 

Afrique de l’Est. Il reste cependant beaucoup à faire et il est possible de progresser 

davantage en répondant collectivement à ce qui est attendu de nous. C’est l’aspect de la 

question sur lequel je souhaiterais porter mon attention ce matin. 

[…] 
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Nos gouvernements ont pris des engagements en signant la Déclaration d’Abuja sur 

le financement de la santé en 2001 et, plus récemment, la Déclaration de Tunis sur 

l’optimisation des ressources, la soutenabilité et la redevabilité dans le secteur de la santé 

en 2012. Ces déclarations symbolisent pour le moins un engagement politique de la part 

des dirigeants africains en faveur de l’investissement dans la santé. 

À de nombreux égards, malheureusement, elles ne se sont pas encore traduites par 

des actions concrètes, et ce, pour diverses raisons qui vont de l’inadéquation des 

ressources à la faiblesse des mécanismes administratifs et institutionnels concernés. 

Ainsi les États membres sont-ils encore loin, en moyenne, d’avoir atteint les grands 

objectifs de financement de la santé tel que celui de la Déclaration d’Abuja, aux termes de 

laquelle les signataires s’engageaient à consacrer 15 % de leurs budgets nationaux à ce 

secteur. En 2015, seuls six pays membres de l’Union africaine, à savoir le Libéria, 

Madagascar, le Malawi, le Rwanda, le Togo et la Zambie, avaient atteint cet objectif.  

Ces dernières années, les investissements destinés au secteur de la santé ont fait 

figure de parents pauvres en comparaison avec les ressources destinées à d’autres 

secteurs de l’économie. En 2000, la part du PIB africain allouée aux dépenses de santé 

était de 5,5 %, par rapport à une moyenne mondiale de 8,2%. En 2009, bien qu’ayant 

atteint 6,5 %, cette moyenne régionale n’en restait pas moins inférieure aux 9,4 % de la 

moyenne mondiale. Dans de nombreux pays, les dépenses de santé n’atteignent même 

pas le seuil minimum de 44 dollars par habitant fixé en 2009 par le Groupe de travail de 

haut niveau sur les financements innovants pour les systèmes de santé. La question qui se 

pose est donc la suivante : comment agir ensemble pour faire en sorte que nos 

engagements se traduisent par des actions sur le terrain ? 

[…] 


