
 
GROUPE DE LA  BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP  

 

 
  
 

Dialogue de haut niveau entre les Ministres des Finances et de la Santé sur l’optimisation des ressources, 

la soutenabilité et la redevabilité dans le secteur santé en Afrique   

Date : 4-5 juillet 2012 

Lieu : Ramada Plaza Hôtel, Tunis (Tunisie) 

La Banque africaine de développement (BAD) organise une conférence ministérielle de haut niveau sur le thème de 

l’optimisation des ressources, la soutenabilité et la redevabilité dans le secteur santé en Afrique  Cette conférence ministérielle 

se tiendra à l'Hôtel Ramada Plaza à Tunis, en Tunisie, les 4 et 5 juillet 2012. 

Pas moins de 45 ministres africains des finances et ministres de la santé ont confirmé leur participation, ainsi que les chefs des 

plus grandes organisations multilatérales qui travaillent dans la santé, à savoir Donald Kaberuka, président de la Banque 

africaine de développement, Margaret Chan, directrice exécutive de l'Organisation mondiale de la Santé, Michel Sidibé, 

directeur exécutif d’ONUSIDA, Babatunde Osotimehim, directeur exécutif du FNUAP, Gabriel Jaramillo, directeur général du 

Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et Seth Berkeley, PDG de l'Alliance mondiale pour les 

vaccins et l’immunisation (GAVI). 

Hamadi Jebali, le Premier ministre de la Tunisie, prononcera le discours d'ouverture. 

D’éminents orateurs, tels que Julio Frenk, doyen de l’école de santé publique de l’Université de Harvard, et Hans Rosling, 

président de la Gapminder Foundation, prononceront des discours lors de la conférence. 

Cette conférence mettra l'accent sur la nécessité du renforcement de la redevabilité et de la transparence, de la réduction de la 

dépendance vis-à-vis de l'aide étrangère et de l’optimisation des ressources dans la prestation des services de santé en Afrique. 

Elle réunira les experts de toute l'Afrique et du monde entier, avec des conférenciers de l'Inde, de la Chine, du Brésil, du Vietnam 

et du Kirghizistan. En rassemblant les ministres des finances et les ministres de la santé, les initiateurs de la conférence espèrent 

renforcer le dialogue entre les deux pôles. 

Vous êtes invités à une conférence de presse prévue le 4 juillet à 10h30 au Ramada Plaza Hotel, à Tunis. 
 
Site web de la conférence : www.hha-online.org/hso/conference 

Programme santé de la BAD : http://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/sectors/health/ 

Contact technique : Feng Zhao, chef, division de la santé, Banque africaine de développement, f.zhao@afdb.org  

Relations médias : Penelope Pontet de Fouquieres, +216 7110 1250, p.pontetdefouquieres@afdb.org  

  www.facebook.com/HHA.online  

 #HealthAfrica2012   
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