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Contexte

Objectifs

Les principaux résultats sanitaires des pays africains
ont connu une amélioration notable, mais il est
encore très difficile d’assurer l’accès universel à des
soins de santé de haute qualité. Deux facteurs en
particulier entravent la fourniture de soins de santé
efficaces et équitables en Afrique, la modicité des
ressources publiques et l’instabilité des financements
provenant des donateurs. En conséquence, la part
des frais à la charge des patients dans les dépenses
totales de santé est la plus élevée, ce qui plonge
de nombreuses personnes dans la pauvreté. Dans
l’ensemble, les dépenses de santé réalisées en
Afrique demeurent insuffisantes pour répondre
aux besoins sans cesse croissants de sa population
de plus en plus nombreuse en matière de soins de
santé. Le déficit de financement est estimé à environ
66 milliards de dollars des États-Unis par an. Les
pouvoirs publics à eux seuls ne sont manifestement
pas en mesure de prendre en charge tous les frais
de santé. Le secteur privé a un rôle important à
jouer pour aider les pays à combler leur déficit de
financement. Il existe d’énormes possibilités de
mobiliser les moyens dont dispose le secteur privé à
but lucratif pour compléter les financements publics
et accroître les investissements dans les soins de
santé. Néanmoins, l’exploitation des sources de
financement novatrices est nécessaire pour atteindre
les objectifs de développement durable relatifs à la
santé en Afrique.

Cette manifestation a pour objectif principal de
faire connaître les conclusions essentielles d’un
rapport intitulé Healthcare and Economic Growth
in Africa (Soins de santé et croissance économique
en Afrique), une publication conjointe de la
Commission économique pour l’Afrique (CEA), de
GBC Health et de la Fondation Aliko Dangote. Les
débats auxquels le rapport donnera lieu devraient
porter sur les questions suivantes :
• Quelles sont les principales difficultés qui se
posent dans le domaine du financement de la
santé sur le continent et que peut-on faire pour
accroître les investissements dans le secteur de
la santé en Afrique ?
• Comment les pouvoirs publics peuvent-ils
accroître les ressources nationales consacrées
aux dépenses de santé et rationaliser les
prestations de soins de santé dans le contexte
africain ?
• Quelles sont les orientations stratégiques que
les partenariats public-privé peuvent suivre
pour améliorer les résultats sanitaires d’une
manière conforme aux objectifs mondiaux et
aux priorités nationales ?
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Résultats escomptés

Lieu et date

Cette manifestation devrait permettre d’acquérir
des connaissances éclairées sur la nature et l’ampleur
des difficultés qui se posent dans le domaine du
financement de la santé en Afrique et d’étudier les
possibilités de financement de la santé novatrices et
efficaces que les pays peuvent exploiter pour réduire
leur dépendance à l’égard des dépenses régressives
supportées par les patients et de l’aide extérieure au
développement de la santé qui est imprévisible.

Salle Orangeraie, Palais des Congrès de la Palmeraie,
Marrakech (Maroc)
Le 24 mars 2019, de 15 h 30 à 17 h 30

Public cible
Les participants et les délégués seront des ministres
des finances, de la planification et de l’économie, des
représentants de ministères d’exécution et des experts
de haut niveau venant des États membres africains,
des organismes des Nations Unies, des communautés
économiques régionales, des institutions financières
panafricaines, d’établissements universitaires et de
recherche africains, du secteur privé et de la société
civile.

Pour de plus amples renseignements,
prière de prendre contact avec :
Saurabh Sinha
Chef de la Section des politiques sociales
Division du genre, de la lutte contre la pauvreté et
des politiques sociales
Commission économique pour l’Afrique
Tél. : + 251 (0) 11 544-3408
Courriel : sinha7@uneca.org
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