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RÉSUMÉ D’ORIENTATION 

 

Le partenariat Harmonisation pour la Santé en Afrique1 (HHA) organise une Conférence des 

ministres africains des Finances et de la Santé, sur le thème de l’optimisation des ressources pour la 

santé, en collaboration avec l’Union africaine (UA) et la Commission économique des Nations Unies 

pour l’Afrique (CEA). La conférence mettra l’accent sur la nécessité d’optimiser les ressources 

disponibles en vue d’accélérer les progrès vers l’atteinte des OMD et au-delà. La conférence 

constitue le point culminant d’un processus entamé par une phase préparatoire au niveau des pays et 

par la présentation par HHA d’un document sur l’argumentation en faveur de l’investissement dans 

la santé en Afrique2. La réunion des ministres africains des Finances et de leurs homologues en 

charge de la Santé se tiendra à Tunis, en Tunisie, les 4 et 5 juillet 2012. La conférence de Tunis est 

organisée pour donner suite à la recommandation d’une réunion de hauts responsables des ministères 

des Finances et de la Santé organisée par la Banque africaine de développement en décembre 2009, à 

Tunis, et des réunions de suivi tenues à Kampala en 2010, à Yamoussoukro et à Addis-Abeba en 

2011. 

 

Les objectifs sont de créer une compréhension commune de la nécessité d’optimiser les ressources et 

d’accroître la redevabilité dans le financement de la santé en Afrique, facteur-clé de la croissance 

économique et du développement durable, et de renforcer la collaboration entre les deux 

départements ministériels, lesquels ont un rôle moteur à jouer conjointement. 

 

 

 

 
H A R M O N I S A T I O N   P O U R   L A   S A N T É   E N   A F R I Q U E 

  
 

  

 

   

 

            En collaboration avec:    

                                                           
1
HHA est un mécanisme qui vise à promouvoir et à encourager l’élaboration par les pays de politiques, plans et budgets fondés 

sur des bases factuelles, et aussi à améliorer l’harmonisation et l’alignement en vue du renforcement des systèmes de santé 
2Investir dans la santé pour l’Afrique – L’argumentation en faveur du renforcement des systèmes pour de meilleurs résultats 

sanitaires, HHA, 2011 
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Le ministère de la Santé et le ministère des Finances partagent les mêmes objectifs, à savoir : 

optimiser les ressources disponibles; faire un meilleur usage des ressources domestiques et 

extérieures allouées par les gouvernements et les autres sources de financement en vue d’atteindre les 

objectifs du Millénaire pour le développement (OMD); et améliorer la redevabilité à l’égard de 

l’utilisation de ces ressources. Le processus de la conférence devrait aboutir à l’adoption d’un cadre 

d’engagement et d’action, qui sera utilisé par les gouvernements pour mobiliser leurs partenaires 

autour de programmes concrets visant à accélérer l’atteinte des OMD de santé, notamment grâce à 

une meilleure capacité de planification et de budgétisation axées sur les résultats. 

 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

Le défi 

Dans l’ensemble, les populations africaines sont en meilleure santé, plus riches et vivent 

plus longtemps aujourd’hui qu’en 1990, année des valeurs de référence des OMD. Mais les 

progrès ont été inégaux et le fardeau de la maladie en Afrique est disproportionné par rapport 

à la taille de la population. Avec 11 % de la population mondiale, l’Afrique subsaharienne 

enregistre 49 % des décès maternels, 50 % des décès d’enfants de moins de cinq ans et 67 % des cas 

de VIH/sida. Bien que des progrès aient été réalisés au niveau des résultats sanitaires, seul un nombre 

limité de pays africains sont en bonne voie pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le 

développement. 

Ces progrès insuffisants s’expliquent par de nombreux facteurs, dont le manque de 

ressources financières. En dépit des nouveaux engagements pris par les donateurs, les fondations, le 

secteur privé, les pays à faible revenu et les pays à revenu intermédiaire lors du Sommet mondial des 

Nations Unies de 2010 sur la santé de la femme et de l’enfant, l’investissement accru dans la santé 

demeure une priorité. Cependant, pour optimiser les ressources, les pays doivent impérativement 

améliorer les systèmes de santé, renforcer la gouvernance et la redevabilité, axer les budgets sur la 

satisfaction des besoins et l’atteinte des résultats, et formuler des politiques et des stratégies fondées 

sur des bases factuelles. Au niveau opérationnel, les problèmes à résoudre ont trait en particulier à 

l’achat, la gestion et l’emploi des médicaments; l’absence de l’éventail des compétences voulues 

concernant le personnel, couplée à l’absence d’incitations pour un meilleur rendement; l’utilisation et 

le financement excessifs de certains services sanitaires, sans oublier d’autres dysfonctionnements. Le 

défaut d’équité dans l’accès aux soins de santé contribue également à l’inefficacité du secteur de la 

santé. En effet, les plus riches profitent des avantages des services de santé subventionnés par l’État 

qui restent souvent inaccessibles aux plus pauvres, alors que les dépenses directes de santé 

représentent généralement plus de la moitié de la dépense de santé totale d’un pays. Ces dépenses 

directes de santé peuvent s’avérer catastrophiques pour les populations pauvres ; elles entravent 

l’accès équitable aux soins de santé et les progrès dans l’atteinte des OMD. Le Rapport sur la santé 

dans le monde 20103 estime que «20 à 40 % de l’ensemble des dépenses de santé a été gaspillé à 

cause de l’inefficience.» L’amélioration de l’efficacité et de l’équité des dépenses de santé produira 

des avantages pour les populations africaines et encouragera également les ministères des Finances et 

les donateurs à investir davantage dans le secteur de la santé. 

 

En somme, s’il est vrai que la santé requière davantage de ressources financières, il y a 

beaucoup à attendre de l’optimisation des ressources existantes. Comme le montrent le Rapport 

mondial sur la santé 20104 et les figures ci-après (chaque point représente un pays africain), à niveau 

                                                           
3
OMS : Rapport sur la santé dans le monde 2010 – Le chemin vers une couverture universelle 

4 OMS : Rapport sur la santé dans le monde 2010 – Le chemin vers une couverture universelle 
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d’investissement comparable, certains pays obtiennent de meilleurs résultats sanitaires que d’autres, 

ce qui signifie que des gains d’efficience substantiels sont possibles. 

 

 
 

 

Source : Données compilées par HHA, sur la base des données fournies par l’Observatoire mondial de la santé 

 

Même si les dirigeants africains ont pris l’engagement d’accroître les budgets nationaux de 

santé, deux-tiers des pays du continent continuent d’affecter moins de 10 % du budget de l’État à la 

santé. Eu égard à cette faiblesse des systèmes de santé, les financements additionnels pourraient ne 

pas produire l’effet escompté, d’où la nécessité d’un effort concerté pour maximiser le rendement des 

ressources disponibles, qu’elles émanent du secteur public, du secteur privé ou de l’aide extérieure. 

 

Actions engagées jusqu’à présent 

 

Lors du Sommet des Nations Unies de 2010 sur les objectifs du Millénaire pour le 

développement, les chefs d’État et de gouvernement ont renouvelé leur engagement à redoubler 

d’efforts pour réduire la mortalité maternelle et infantile et améliorer la santé de la femme et de 

l’enfant par le renforcement des systèmes nationaux de santé, l’intensification de la lutte contre le 

VIH/sida et l’amélioration de la nutrition, de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement de base, 

grâce à des partenariats mondiaux renforcés. Ils ont souligné que l’accélération des progrès vers 

l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé est capitale pour réaliser 

des avancées sur les autres OMD. 

 

Au niveau des pays, les initiatives de réforme en cours ont déjà permis à certains d’entre 

eux de réaliser des progrès sur les OMD de santé. Ces efforts doivent être poursuivis et 

renforcés. Il convient de souligner que de nombreux pays ont établi de nouveaux dispositifs de 

financement du secteur de la santé, tels que le financement basé sur la performance (appliqué au 

Rwanda et au Burundi) et diverses formes d’assurance contre les risques maladie (au Ghana), qui 

visent à accroître l’efficience de l’utilisation des ressources, publiques comme privées. Des avancées 

positives sont aussi enregistrées sur le plan de la décentralisation budgétaire, du développement des 

ressources humaines pour la santé (en Éthiopie par exemple) et de la lutte contre certaines maladies 

comme le paludisme (Tanzanie). Au même moment, la dynamique en faveur d’une gestion financière 

plus rationnelle ne cesse de s’amplifier, et la majorité des pays africains ont engagé une réforme des 

finances publiques axée notamment sur l’efficacité, l’efficience, la transparence et la redevabilité. 

L’établissement et l’utilisation de comptes nationaux de santé, la mise en place de systèmes de 
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planification et de budgétisation modernes et efficaces, l’amélioration des systèmes d’audit et des 

mécanismes de redevabilité, ainsi que le mouvement vers la décentralisation budgétaire et d’une 

façon générale, les réformes liées à la gouvernance, constituent les axes majeurs qui doivent figurer 

dans le programme d’action des ministères de la Santé et des ministères des Finances. 

 

Les donateurs internationaux ont mis en place divers mécanismes de financement pour 

accroître les ressources financières auxquelles peuvent accéder les pays africains à faible 

revenu et améliorer l’impact de l’aide extérieure. Vingt-cinq pays5 se sont engagés dans les 

partenariats internationaux pour la santé et initiatives apparentées (IHP+). Les partenaires au 

développement ont aussi mis sur pied des programmes d’assistance technique et de renforcement des 

capacités, dans le but de consolider les systèmes de santé des pays. En outre, conformément à la 

Déclaration de Paris et au Programme d’action d’Accra, de nombreuses initiatives ont été lancées 

pour harmoniser les efforts d’aide au développement et accroître l’aide publique au développement. 

Le mécanisme HHA a relevé des exemples de réussite parmi ces initiatives, notamment l’appui 

concerté de certains pays dans des domaines comme la programmation sectorielle et le renforcement 

des capacités de planification, d’estimation de besoins financiers, de budgétisation et de financement 

de la santé. 

 

Parallèlement, la forte croissance économique de l’Afrique, couplée à l’entrée d’un certain 

nombre de pays du continent dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire et à la crise financière 

qui touche de nombreux pays donateurs et partenaires traditionnels, renforcent l’idée selon laquelle 

les ressources domestiques sont appelées à représenter une part de plus en plus large du financement 

de la santé. L’optimisation des ressources et la redevabilité quant à leur utilisation sont vitales pour 

éliminer les obstacles financiers et garantir l’accès universel des citoyens à des soins de santé de 

qualité. 

 

L’optimisation des ressources permettra également d’améliorer la soutenabilité du 

financement fourni par les donateurs aux pays à faible revenu. La crise budgétaire aux États-

Unis et dans la zone euro, ajoutée à la décision prise récemment par le Fonds mondial de suspendre 

le Round 11, constituent de grands motifs d’inquiétude quant à la prévisibilité de l’aide extérieure à 

moyen terme. Les pays africains doivent s’engager sur un nouvel agenda de financement de la santé 

afin de maximiser les résultats de la dépense de santé et en assurer la pérennité.  

 

Le dialogue sur l’optimisation des ressources et la soutenabilité de la dépense de santé est 

déjà amorcé et doit se poursuivre. Des discussions en panel ont été organisées entre les ministres 

des Finances et leurs homologues de la Santé en marge de la réunion UA-CEA des ministres des 

Finances tenue en mars 2011 à Addis-Abeba et lors de la soixante et unième session du Comité 

régional de l’OMS pour l’Afrique tenue en août 2011 à Yamoussoukro. Les discussions étaient 

basées sur le document préparé par le partenariat HHA : «L’argumentation en faveur de 

l’investissement dans la santé en Afrique» (disponible sur hha-online.org), qui fournit aux pays 

africains le cadre pour rendre leur dépense de santé plus efficiente et constitue un guide pour 

l’élaboration d’argumentaires d’investissement dans chaque pays en fonction de son propre contexte. 

Les deux discussions en panel ont permis des échanges francs et constructifs entre ministres des 

Finances et ministres de la Santé, avec, à la clé, un appel à la poursuite du dialogue et au 

renforcement des capacités dans les domaines y-afférents. 

                                                           
5 Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Djibouti, Éthiopie, Guinée, Kenya, Madagascar, Mali, 

Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, 

Soudan, Tchad, Togo et Zambie 



 5 

 

Nécessité de poursuivre l’action 

 

L’investissement dans la santé doit être d’un bon rapport coût-efficacité et les allocations 

intra-sectorielles doivent être plus efficientes, pour que les financements existants et à venir, que 

ce soit de sources domestiques ou extérieures, se traduisent par de meilleurs résultats sanitaires et des 

progrès accélérés vers l’atteinte des OMD de santé. L’expérience internationale montre que les 

causes d’inefficience mentionnées plus haut peuvent être corrigées rapidement si des mesures 

adéquates sont prises, et, à trois ans de l’échéance fixée pour l’atteinte des OMD, on constate que les 

gouvernements et les partenaires au développement s’efforcent d’améliorer la situation. Cet effort 

conjoint devrait permettre non seulement d’obtenir de meilleurs résultats avec les ressources déjà 

disponibles, mais aussi de renforcer la confiance dans la capacité du secteur de la santé à produire 

des résultats dans un contexte économique difficile. 

 

Un défi majeur à relever pour augmenter les budgets nationaux de la santé et les protéger 

pendant la crise économique mondiale réside dans l’idée selon laquelle la santé est un secteur 

improductif qui contribue très peu à la croissance et au développement. Cette perception est en 

partie due au fait que le plaidoyer en faveur de la santé ne parvient pas à faire valoir 

clairement les résultats qui peuvent être attendus d’un investissement accru dans le secteur 

auprès des principaux acteurs extérieurs au secteur de la santé tels que les ministères des Finances et 

les parlementaires. À la lumière des nombreuses bases factuelles qui établissent qu’une meilleure 

santé contribue à l’atteinte de résultats sur le plan du développement économique, il est important 

que les ministères des Finances et les autres décideurs saisissent le bien-fondé de la protection et de 

l’accroissement de l’investissement dans la santé. Il est aussi important que les ministères de la Santé 

comprennent les exigences de redevabilité et les contraintes d’espace budgétaire des ministères des 

Finances. 

 

Dans ce contexte, le partenariat HHA a, dans le cadre de sa réunion annuelle tenue à Tunis en 

décembre 2009, organisé une rencontre de hauts responsables des ministères de la Santé et des 

ministères des Finances de treize pays africains6, afin de promouvoir le dialogue entre les deux 

départements ministériels sur le financement des OMD de santé et d’explorer de nouvelles 

possibilités de collaboration. 

 

Les participants à la rencontre de Tunis et aux réunions de suivi de Kampala en 2010, d’Addis-

Abeba et de Yamoussoukro en 2011 ont reconnu qu’un décalage peut exister entre les ministères 

de la Santé et les ministères des Finances, qui résulte du fait que ces deux départements 

ministériels ont des identités, des cultures, des missions et des parties prenantes différentes, et aussi 

des faiblesses de la collaboration technique, de la communication et de la compréhension entre ces 

ministères. 

 

Les participants ont conclu que les deux ministères doivent s’efforcer de combler les 

lacunes. Pour ce faire, ils ont proposé, entre autres, de renforcer les structures de coordination entre 

le ministère de la Santé et le ministère des Finances, de renforcer les capacités internes dans les deux 

départements ministériels et d’entreprendre un plaidoyer commun. 

 

Reconnaissant la nécessité pour les deux ministères d’œuvrer conjointement au niveau 

national, et de collaborer en vue d’un financement plus efficace de la santé, les participants à la 

                                                           
6
Bénin, Burkina Faso, Burundi, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Mali, Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Sénégal et Zambie 
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rencontre de Tunis ont recommandé : i) que le partenariat HHA élabore un document sur 

l’argumentation en faveur de l’investissement en Afrique, afin d’aider les pays à plaider pour des 

investissements accrus dans le secteur de la santé; et ii) qu’une conférence ministérielle soit 

organisée pour promouvoir le dialogue et convenir d’un outil d’engagement. L’argumentation en 

faveur de l’investissement en Afrique a été publiée par HHA en 2011 (voir ci-après). Les Directeurs 

régionaux des institutions membres du mécanisme HHA ont proposé d’organiser une conférence de 

niveau ministériel sous l’égide de l’Union africaine et de la Commission économique pour l’Afrique, 

qui ont soutenu cette idée. 

 

OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS 

 

L’objectif de la conférence est de promouvoir le dialogue et de renforcer le leadership et la 

collaboration entre les ministères des Finances et les ministères de la Santé dans l’optique d’un 

financement public, privé et extérieur plus efficace du secteur de la santé, en vue d’accélérer les 

progrès vers l’atteinte des OMD de santé. De manière spécifique, la conférence se propose de: 

 

 créer une compréhension commune de la nécessité d’allouer plus de ressources à la santé et 

de les optimiser; 

 renforcer le consensus sur les causes de l’inefficacité et de l’inéquité du financement public, 

privé et extérieur et sur les solutions à mettre en oeuvre; 

 susciter une prise de conscience et trouver un consensus sur les mesures correctives à mettre 

en oeuvre; 

 porter les cas de réussite de l’Afrique et des pays du Sud à l’attention des décideurs; 

 fournir une plateforme qui favorise l’entrée en jeu d’éventuels nouveaux partenaires des 

secteurs public et privé. 

 

Il est proposé que les ministres présents à la conférence discutent et adoptent un « Cadre 

d’Engagement et d’Action » ayant pour but d’aider les gouvernements à engager les acteurs-clés du 

secteur pour l’atteinte des OMD de santé. Ce cadre établirait les principes de base et les fondations 

d’un tel engagement, et guiderait les gouvernements dans les actions concrètes à entreprendre pour 

un financement plus efficace du secteur de la santé. 

 

THÈMES DE LA CONFÉRENCE 

 

Les documents de référence de la conférence interministérielle sont les suivants : 

 

a) Compte rendu de la discussion de groupe sur le financement de la santé tenue à Kampala en 

juillet 2010; 

b) Investir dans la santé pour l’Afrique – L’argumentation en faveur du renforcement des 

systèmes pour de meilleurs résultats sanitaires, HHA, 2011; 

c) Investir dans la santé, c’est investir dans le développement économique. Réunion du Comité 

d’experts de la quatrième réunion annuelle conjointe UA/CEA, Addis-Abeba, avril 2011. 

 

Le document Investir dans la santé en Afrique publié par HHA démontre de façon convaincante 

que l’investissement dans les systèmes de santé africains peut faire progresser le développement et la 

croissance économiques, contribuer à sauver des millions de vies et placer les pays africains sur le 

chemin de la réduction de la pauvreté. Le document intitulé Investir dans la santé, c’est investir dans le 

développement économique, qui est une publication conjointe UA/CEA, montre pourquoi seulement six 
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pays membres de l’Union africaine ont donné suite jusqu’à présent aux engagements pris par les États à 

Abuja, il y a une décennie, de consacrer au moins 15 % des budgets nationaux au secteur de la santé. Cet 

état de fait peut se justifier par un certain nombre de facteurs, notamment : des identités et des cultures 

différentes entre les ministères des Finances et les ministères de la Santé; des missions et des parties 

prenantes différentes; une collaboration technique insuffisante; la non-observance par le ministère de la 

Santé des directives du ministère des Finances; la perception de la santé comme un secteur 

«improductif»; des perspectives et des priorités différentes; des problèmes liés à la gestion des finances 

publiques et à l’obligation de rendre compte de la gestion des ressources allouées; et l’incapacité des 

ministères de la Santé faire valoir les résultats attendus de l’augmentation des investissements dans la 

santé. À la suite de cette analyse, le document UA/CEA présente les grands thèmes et sujets qui doivent 

sous-tendre le dialogue entre les ministères de la Santé et les ministères des Finances, à savoir : 

 

a) Qu’est-ce qui justifie le faible niveau actuel de financement de la santé en Afrique ? 

b) Qu’est-ce que les pays africains peuvent faire pour améliorer la situation, augmenter les 

allocations et atteindre leurs objectifs là où ce n’est pas encore fait ? 

c) Quels sont les moyens innovants qui existent pour utiliser les ressources disponibles de 

manière plus efficace (par exemple la budgétisation axée sur les résultats pour la santé) ? 

d) Comment peut-on faire valoir le bien-fondé de l’investissement en santé, en particulier en 

faveur du continuum de la santé maternelle, néonatale et infantile ? 

e) Que peuvent faire les ministères des Finances et les ministères de la Santé pour être plus 

efficaces dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des processus nationaux de 

planification et de budgétisation pour une utilisation plus efficiente des ressources ? 

f) Quelle argumentation doit-on développer pour faire valoir le bien-fondé de l’investissement 

dans la santé compte tenu que l’investissement en santé est un investissement dans le 

développement économique? 

g) Quelles sont les conditions essentielles à remplir pour garantir que l’appui fourni par les 

partenaires est aligné sur les priorités du pays ? Que doit-on faire pour améliorer la 

transparence et la redevabilité dans le secteur de la santé et inciter les partenaires au 

développement à s’appuyer sur les systèmes existants dans les pays pour fournir à ces 

derniers une aide au développement plus conforme aux recommandations de la Déclaration 

de Paris et d’autres engagements en faveur de l’efficacité de l’aide ? 

h) Quelles sont les possibilités qui permettent de collaborer plus étroitement avec le secteur 

privé en tant que partenaire essentiel pour l’amélioration des résultats sanitaires et la plus 

grande équité des dépenses privées ? 

 

Pris ensemble, les deux documents fournissent un cadre solide et une bonne base analytique pour 

l’ordre du jour de la conférence proposée, qui doit réunir les ministres de la Santé et les ministres des 

Finances. Investir dans la santé pour l’Afrique identifie les ressources nécessaires et les bases factuelles 

pour des investissements productifs dans les systèmes de santé. Investir dans la santé, c’est investir dans 

le développement économique identifie un ensemble de facteurs d’ordre administratif et politique qui 

empêchent de réaliser les progrès escomptés. Sur la base de ces deux documents, la conférence offre une 

excellente occasion de consolider le dialogue entre les acteurs clés sur le «pourquoi», le «comment» et le 

«quoi» de l’investissement dans la santé. Enfin, la conférence ministérielle devrait s’inspirer des récentes 

déclarations politiques faites à l’échelle de l’Afrique, par exemple par les chefs d’État (à Kampala, en 

2010) et par le deuxième Parlement panafricain (à Johannesburg, en octobre 2011) en faveur d’un appui 

politique et budgétaire à la santé maternelle, néonatale et infantile. 

 

Le processus de la conférence mettra un accent marqué sur les questions liées à l’utilisation 

efficiente des ressources, sans toutefois occulter les sujets relatifs à l’augmentation du financement, à 
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sa soutenabilité et à son équité. La réflexion sera menée autour des thèmes ci-après (classés par 

domaine de pertinence) : 

 

Dépense publique 

 

 Politique fondée sur des bases factuelles; 

 Amélioration des systèmes de santé : orientation vers les résultats et la performance; 

 Amélioration de la collaboration entre les parties prenantes; 

 Gestion des finances publiques; 

 Comptes nationaux, comptes nationaux de santé, revues des dépenses publiques et enquêtes 

de suivi de la dépense publique; 

 Planification et budgétisation axées sur les résultats; 

 Structures et outils de gouvernance et de redevabilité; 

 Risques, défis et opportunités de la décentralisation budgétaire pour le secteur de la santé; 

 Options pour un financement viable de la santé, en particulier dans le cas du VIH/sida; 

 Mécanismes de financement de la santé et amélioration de la qualité et de l’accès aux soins, 

avec un accent particulier sur le financement axé sur les résultats. 

 

Dépense privée 
 L’assurance santé en tant qu’outil pour l’amélioration de l’efficience et de l’équité, et la 

fourniture d’une protection contre les dépenses de santé catastrophiques des pauvres. 

 

Aide extérieure 

 Amélioration de la coordination et de l’harmonisation des priorités, des plans, de la 

budgétisation et des processus des pays et des partenaires au développement; 

 Implications de la crise économiques pour les flux d’aide extérieure. 

 

Nouveaux partenariats 

 Partenariats Sud-Sud, avec le secteur privé, les BRIC. 

 

ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE 

 

Activités préparatoires au niveau des pays 

 

Le travail préparatoire au niveau des pays devra faire en sorte que les ministres de la Santé et 

les ministres des Finances soient bien informés des points qui seront débattus à la conférence et de la 

situation qui prévaut dans leurs pays avant d’aller retrouver des ministres issus d’autres pays. Pour y 

parvenir, les institutions membres du partenariat HHA vont s’organiser pour : 

 faire en sorte que certains responsables de ministères de la Santé et de ministères des Finances 

ayant pris part à la session spéciale de Tunis en décembre 2009 et/ou aux réunions de 

Kampala, Addis-Abeba et Yamoussoukro participent aux préparatifs de la conférence, afin de 

recueillir leur avis sur le contenu détaillé des activités préparatoires menées dans le pays et sur 

la réunion des ministres prévue en juillet 2012 à Tunis; et 

 partager les responsabilités concernant le processus de préparation des pays. À cet effet, 

chaque institution membre du mécanisme HHA jouera le rôle de point focal dans 6 ou 7 pays 

et coordonnera les activités avec l’appui des bureaux locaux d’autres institutions membres du 

partenariat, du principal donateur de ces pays (s’il n’est pas membre de HHA), des directeurs 
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ou secrétaires généraux des ministères de la Santé et des Finances des pays concernés, sans 

oublier les autres acteurs-clés. 

 

Les résultats attendus du travail préparatoire au niveau des pays sont les suivants : 

 une communication appropriée sur la conférence au niveau des pays; 

 une identification des questions pertinentes pour la conférence, la contribution aux exposés 

qui seront présentés au cours de la réunion et au projet de document sur les «Outils 

d’engagement»; 

 la production des notes d’information des pays, que les ministres de la Santé et leurs 

homologues des Finances vont utiliser à la réunion des ministres (voir ci-dessous); 

 lorsque c’est nécessaire, la production d’exposés de pays qui seront présentés au cours de la 

réunion ministérielle; 

 la prise en temps voulu de toutes les dispositions relatives à la tenue de la réunion 

ministérielle. 

 

Réunion des ministres de la Santé et des ministres des Finances 
 

La réunion prévue à Tunis, en Tunisie, les 4 et 5 juillet 2012 servira de cadre pour des 

échanges approfondis sur le financement de la santé en Afrique et sur la collaboration entre le 

ministère des Finances, le ministère de la Santé et les autres partenaires. Des personnalités éminentes 

de pays non africains seront invitées à présenter leur expérience sur des points importants comme les 

ressources humaines pour la santé ou encore l’assurance santé. Des représentants clés d’institutions 

parlementaires, de la société civile et du secteur privé seront également conviés à la réunion. Cette 

conférence des ministres de la Santé et de ministres des Finances devrait aboutir à l’adoption du 

« Cadre d’Engagement et d’Action » déjà décrit dans le présent document. 

 

AUTRES DISPOSITIONS PRISES POUR LA TENUE DE LA CONFÉRENCE 

 

Langues de travail 

 

Les langues de travail de la conférence seront l’anglais, l’arabe, le français et le portugais. 

L’interprétation sera assurée dans ces quatre langues. Les principaux documents seront disponibles 

en français et en anglais. 

 

SUIVI DE LA CONFÉRENCE 

Le « Cadre d’Engagement et d’Action » proposé pour adoption à la fin de la réunion des 

ministres devra servir de socle pour la mobilisation des parties prenantes et pour les actions à mener 

au niveau national sous la houlette conjointe du ministère de la Santé et du ministère des Finances. 

Une première mouture de ce document devra être préparée et faire l’objet de discussions 

approfondies au niveau national avant la réunion. Parce que les contextes diffèrent selon les pays, il 

n’existe pas de schéma directeur de l’ensemble des actions à mener dans les pays. Cependant, il va de 

soi que certains procédés communs seront nécessaires, tels que la prise en compte des questions 

débattues à la conférence dans les stratégies nationales, l’élaboration de programmes de suivi et de 

plans de mise en œuvre, la promotion de la collaboration entre les acteurs et l’adoption de dispositifs 

d’établissement de rapports et de suivi. Il est également envisagé que les ministres de la Santé et les 

ministres des Finances poursuivent le dialogue engagé et la fertilisation croisée, en participant 

notamment à des fora organisés aux niveaux mondial, régional, et sous-régional par le ministère de la 

Santé ou par le ministère des Finances. Le cadre d’une telle participation devra être arrêté au cours de 

la conférence. 


