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Animatrice-modératrice : Élé Asu, journaliste. Présentatrice de "Réussite",
le magazine de l'économie africaine / Chroniqueuse (Canal+) - Canal+ Afrique

Programme de la conférence
Vers la couverture sanitaire universelle en Afrique : réalisations, défis et perspectives
Discours d’ouverture

10h- 10h10

10h10-10h30

Allocution inaugurale
> Revue des problématiques de santé publique
en Afrique et engagements politiques internationaux en faveur de la CSU

• Gustavo Gonzalez-Canali, ancien représentant
de la France au sein du groupe d’experts de l’initiative
Diplomatie et Santé.

10h30-12h15

1ère Table Ronde
> De la nécessité de renforcer la qualité
et la disponibilité de l’offre de soins
• La formation des professionnels de santé.
• La disponibilité géographique des infrastructures
et équipements de santé.
• Les déterminants sociaux de l’accès aux soins
santé.

• Christophe Paquet, AFD.
• Yannick Jaffré, CNRS et GID.
• Joy Atwine, Management Sciences for Health (MSH).

Déjeuner (Buffet)

12h15- 13h45

13h45-15h

2 Table ronde
> La problématique du financement
• État du financement de la santé
dans la région Afrique.
• Quels modèles innovants de financement
pour les systèmes de santé en Afrique.
• Problématique de la fragmentation
du financement.
• Les enjeux d’équité.
Études de cas : l’exemple du Gabon
et du Ghana.

• Diane Muhongerwa, OMS.
• Guy Patrick Obiang, Caisse Nationale d’Assurance
Maladie et de Garantie Sociale, Gabon.
• Valéry Ridde, Université de Montréal et Instituts
de Recherche en Santé du Canada.
• Chris Atim, Association Africaine d’Economie
et Politique de la Santé (AfHEA) et Research
For Development (R4D).

15h- 16h30

3ème Table ronde
> Les mutuelles de santé en Afrique :
un modèle durable de couverture
contre le risque maladie ?
Études de cas : la promotion des mutuelles
santé au Mali, en Ethiopie et au Sénégal.

• Issa Sissouma, Union Technique des Mutualités, Mali.
• Atakelti Abreha, Agence Ethiopienne d’Assurance
Maladie.
• Bruno Boidin, Université de Lille.
• Ndeye Bineta Mbow, Union Départementale d’Assurance
Maladie de Foundiougne, Sénégal.

16h30- 16h45

Synthèses et conclusions

• Béatrice Garrette, Directrice Générale
de la Fondation Pierre Fabre.

ème

16h45

Cocktail

17h30

Fin de la Conférence
Domaine d’En Doyse - Route de Saint Sulpice - 81500 LAVAUR
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CONTEXTE / ENJEUX

Réunis le 30 aout dernier
au Zimbabwe pour la 67ème
session du bureau régional
Afrique de l’OMS, les ministres
de la Santé de 47 états
africains ont affirmé leur
engagement pour mettre
en place dans leurs pays
les actions nécessaires pour
atteindre la couverture
sanitaire universelle (CSU)1.

D

éjà, en mai 2017, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus,
à l’occasion de son élection à la direction générale de
l’OMS, avait déclaré : « Permettre l’accès de tous aux
services de santé de base sera ma priorité majeure. La
réalisation d’une couverture sanitaire universelle sera ma principale
priorité, car je pense que c’est le meilleur investissement global que
nous puissions faire dans la santé. Lorsque les systèmes de santé sont
forts, nous sommes mieux à même de prévenir, surveiller, détecter
et traiter les urgences de santé. En même temps, une couverture
sanitaire universelle garantit la prévention des maladies, la promotion
de la santé et le traitement des maladies transmissibles et non
transmissibles, tout en veillant à ce que les individus ne basculent pas
dans la pauvreté à cause de frais médicaux onéreux. »
C’est dans ce contexte, marqué par la diversité des engagements
de la communauté internationale et des États africains eux-mêmes,
que la Fondation Pierre Fabre a décidé de consacrer une journée
d’échange et de travail sur ce sujet, à l’occasion de sa 4ème conférence
annuelle, le 3 octobre 2017.
Le droit à la santé et à la protection sociale sont aujourd’hui des
principes universellement reconnus, et la plupart des sociétés

Couverture Sanitaire Universelle :

Une priorité de l’agenda
				mondial de la santé
s’accordent sur l’importance de créer des conditions favorables
à l’accès à la santé des populations. D’importants progrès ont pu
être enregistrés : entre 1990 et 2015, la mortalité juvénile en Afrique
Sub-saharienne (ASS) et Afrique du Nord (AN) a baissé respectivement
de 54 et 67%. Pour la même période, la mortalité maternelle a
également baissé de 45% en ASS, et le nombre de décès liés au SIDA
a également diminué2.

Accueil de patients, Bamako, Mali.

Cependant, les populations d’Afrique Sub-Saharienne demeurent
confrontées à d’immenses besoins de santé non satisfaits. Des
insuffisances et inégalités criantes, à la fois inter et intra-pays,
persistent en matière d’accès à la santé et à une couverture contre le
risque maladie :
Entre 60 et 70% des dépenses de santé, en Afrique, sont assurées
directement par les ménages auprès des professionnels de santé,
contre une moyenne mondiale de 46 %.
100 millions de personnes dans le monde sombrent dans la
pauvreté du fait de dépenses de santé à leur charge. 150 millions
de personnes, dont 35 millions d’Africains, sont confrontées à une
catastrophe financière pour cette même raison.
3

CONTEXTE / ENJEUX

73% de la population mondiale n’ont pas accès à une protection
sociale complète ; 50% n’en disposent pas du tout3.
L’accès aux soins reste la préoccupation principale des habitants
des pays en voie de développement.

100 millions

de personnes dans le monde
sombrent dans la pauvreté du fait
de dépenses de santé à leur charge.
150 millions de personnes,
dont 35 millions d’Africains, sont
confrontées à une catastrophe
financière pour cette même raison.

Fort de ce constat, les membres de la communauté internationale
se sont particulièrement engagés pour la promotion de l’accès à une
couverture sanitaire pour tous. La Couverture Sanitaire Universelle
est inscrite dans les Objectifs de Développement Durable adoptés
en 2015 par l’Assemblée Générale des Nations Unies , avec la cible
8 de l’ODD 3 qui insiste sur l’importance de « faire en sorte que
chacun bénéficie d’une Couverture Sanitaire Universelle, comprenant
une protection contre les risques financiers et donnant accès à des
services essentiels de santé de qualité et à des médicaments et
vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût abordable ».
De nombreux pays mettent ainsi en œuvre des cadres législatifs et
institutionnels favorables à l’émergence de stratégies de couverture
en santé des populations, notamment pour celles du secteur informel
et du monde rural.
Mais qu’en est-il de la réalité sur le terrain ? Quels sont les principaux
freins ? Les modèles de réussite ?
La Fondation Pierre Fabre : un acteur engagé pour l’accès
à la santé des plus démunis dans les pays du Sud
Reconnue d’utilité publique depuis 1999, la Fondation Pierre Fabre
agit pour permettre aux populations des pays du Sud un meilleur accès
aux médicaments et aux soins de qualité. Elle agit comme bailleur
et opérateur en appui des structures de santé du Sud et conduit en
2017 23 programmes dans 15 pays, en Afrique, en Asie du Sud-Est,
au Liban et en Haïti. Ses quatre axes d’intervention sont la formation
des professionnels de santé, la lutte contre la drépanocytose, l’accès
aux soins de qualité et la dermatologie en milieu tropical.

« La réalisation d’une couverture sanitaire
universelle sera ma principale priorité, car
je pense que c’est le meilleur investissement
global que nous puissions faire dans la santé. »

Docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur Général de l’OMS.
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Objectifs de la conférence

Officine à Anatananarivo,
Madagascar

73%

de la population
mondiale n’ont pas accès
à une protection sociale complète  ;
50% n’en disposent pas du tout
(OIT, 2015).

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un
cycle entamé il y a trois ans par la Fondation,
qui reçoit ainsi une fois par an chez elle acteurs
et experts de la santé mondiale sur le site d’En
Doyse à Lavaur (Tarn, France).
Les précédentes conférences avaient pour
thèmes :
« Le médicament en Afrique et en Asie :
qualité, falsification, enjeux » - octobre 2016.
« Le rôle des collectivités territoriales dans
l’aide à la santé des pays du Sud » - octobre
2015.
« Santé publique dans les pays du Sud : le
rôle de la France » - octobre 2014.
Cette année, la conférence a pour objectif
de faire le point sur les connaissances et différents enjeux liés à la
couverture sanitaire universelle dans le contexte africain, qu’il s’agisse
de la qualité de l’offre de soins, de la problématique du financement,
ou encore du développement des mutuelles de santé.
Prendront la parole aussi bien des dirigeants de caisses d’assurance
maladie de pays africains que des universitaires, économistes ou
anthropologues.
Date, lieux et participants
La conférence aura lieu le 03 octobre 2017 à Lavaur.
Seront conviés à l’évènement : des responsables nationaux de la
santé publique en Afrique, des universitaires et chercheurs, des
responsables d’organisations internationales et d’ONG et différents
partenaires de la Fondation Pierre Fabre.
Cette conférence sera intégralement filmée et les vidéos ainsi que le
contenu retranscrit seront diffusés sur le site internet de la Fondation   :
www.fondationpierrefabre.org.
Au total, 100 participants seront attendus pour cette conférence qui
sera filmée et dont le contenu fera l’objet d’actes rédigés et diffusés
sur le site web de la Fondation.

1. African Health Ministers commit to attain universal health coverage : http://www.afro.who.int/fr/node/8542
2. World Bank. 2016. Main report. Washington, D.C. : World Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/735071472096342073/Main-report
3. International Labor Organization (2015). « Promoting Social Protection Floor for ALL - Time for Action ». http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--africa/documents/publication/wcms_348663.pdf
4. Etude du Pew Research Center – septembre 2015
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d’Epicentre, groupe de recherche en épidémiologie de MSF
et Centre collaborateur de l’OMS, dont il assure la Direction
générale jusqu’en 1999. Christophe Paquet rejoint ensuite
l’Institut national de veille sanitaire (InVS) où il dirige le
Département international et tropical, tout en participant
pour l’OMS à plusieurs missions lors d’épidémies de portée
internationale, comme le Sras en 2003. En 2007, il rejoint
l’Agence française de développement (AFD) où il occupe
pendant 6 ans la fonction de Chef de projets au sein de
la Division santé et protection sociale, avant de prendre la
tête de cette division en août 2013.

ÉLÉ ASU (1)

Animatrice-modératrice de la conférence.
Élé Asu est une journaliste française, née à Calabar
au Nigeria. Diplômée de Sciences-po Strasbourg, elle
a débuté sa carrière au ministère de la Culture; avant
de rejoindre les rédactions «news» du groupe Canal+
pour y présenter les infos.
Aujourd’hui, elle est aussi le visage de « RÉUSSITE  »,
le magazine de l’économie africaine, sur Canal+
Afrique. Elle anime régulièrement des événements
institutionnels et internationaux.

YANNICK JAFFRÉ (4)

Yannick Jaffré est anthropologue, directeur de recherche au
CNRS (UMI 3189), enseignant à l’Ecole des Hautes Études
en Sciences Sociales (EHESS) et directeur scientifique du
GID-Santé (Institut de France).
Il travaille en Afrique de l’Ouest - où il a résidé pendant
20 ans- depuis une trentaine d’années, réalisant des
travaux sur les conceptions populaires de la maladie, les
interactions entre les populations et les services de santé
et les questions sociales posées par l’avancée des soins.
Ses travaux portent actuellement sur le vaste domaine de la
santé maternelle et infantile : situations des enfants et des
parturientes dans les services de santé, prise en charge des
douleurs dans les services de pédiatrie et d’obstétrique,
raisons d’agir et souffrances des professionnels de santé,
aspects éthiques et soins palliatifs.

GUSTAVO GONZALEZ-CANALI (2)

Le Dr Gustavo Gonzales- Canali a été sous-directeur
de la santé et du développement humain et Conseiller
Santé spécial au ministère des Affaires étrangères et
européennes. Dans ce cadre, il représentait la France au
groupe Diplomatie et Santé, et fut conseiller du ministre
délégué à la Coopération, au Développement et à la
Francophonie. Comme Praticien hospitalier, il a participé
aux essais de vaccins contre le SIDA à l’Hôpital Européen
Georges Pompidou et à ANRS. Il fut également directeur
médical du Centre Luc Montagnier à Paris et responsable
de la consultation à l’Institut Pasteur. Il a été, entre autres,
membre des conseils d’administration de GAVI Alliance,
du Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né
et de l’enfant (PMNCH), de l’alliance mondiale pour les
personnels de santé (GHWA) ainsi que membre suppléant
du conseil du Fonds mondial de conseil de lutte contre
le sida, la tuberculose et le paludisme. Plus récemment, le
Dr Gonzalez Canali a aussi exercé la fonction de Conseiller
principal à l’ONU Femmes à New York.

JOY ATWINE (5)

Avec plus de 18 ans d’expérience dans le domaine de la
santé publique et une spécialisation dans le management
de la santé, l’amélioration de la qualité des prestations
de santé, la planification stratégique et la mise en œuvre
de politiques sanitaires, Joy Atwine est actuellement
Responsable qualité au bureau de Management Sciences
for Health (MSH), organisme international à but non
lucratif, au Rwanda, qui travaille dans la mise en œuvre des
politiques sanitaires avec les gouvernements. Auparavant,
elle a notamment occupé la fonction de Directrice Générale
Adjointe de l’hôpital King Faisal de Kigali.

CHRISTOPHE PAQUET (3)

Après des études de médecine en France et de santé
publique aux USA, le Dr. Christophe Paquet effectue
plusieurs missions humanitaires avec Médecins sans
frontières (MSF) en Amérique centrale, en Thaïlande et
au Soudan. Spécialisé en épidémiologie des maladies
infectieuses et tropicales, il participe à la création
6

LES INTERVENANTS

DIANE MUHONGERWA (6)

VALÉRY RIDDE (8)

Titulaire d’un Master en Santé Publique, Diane Muhongerwa
est, depuis une dizaine d’années, économiste de la santé
au sein de bureau de l’Organisation Mondiale de la santé
au Rwanda (Kigali). Auparavant, elle avait également
occupé la fonction de Directrice de la Planification et
de la Coordination à la Commission Nationale de lutte
contre le SIDA du Rwanda. Elle a participé à différentes
revues et à l’élaboration de plans stratégiques pour le
financement de la santé. Mme Muhongerwa dispose ainsi
d’une longue expérience dans le domaine de la santé en
Afrique, notamment dans le secteur du financement, avec
des focus particuliers sur les réformes des mécanismes
d’assurance maladie communautaire et les enjeux liés au
progrès vers la Couverture Sanitaire Universelle. En outre,
elle poursuit actuellement un doctorat en Gouvernance et
Leadership.

Valéry Ridde est professeur agrégé à l’École de santé
publique de l’Université de Montréal et chercheur à
l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de
Montréal (IRSPUM). Il est détenteur d’un doctorat et d’une
maîtrise en santé communautaire de l’université Laval. Il
est titulaire d’une chaire de recherche appliquée en santé
publique des Instituts de Recherche en Santé du Canada
(IRSC). Il est rédacteur adjoint de Global Health Promotion
et BMJ Global Health. Ses intérêts de recherche couvrent
l’évaluation, les approches communautaires, l’équité,
la mise en œuvre des politiques de santé, ainsi que
l’organisation et le financement des systèmes de santé
au Sud. Il est très engagé dans des activités d’application
des connaissances et des collaborations avec des ONG,
des organisations internationales et des gouvernements.
Il collabore également avec le Ceped (Centre Population et
Développement), unité mixte de recherche de l’IRD et de
l’Université de Paris Descartes, dans le cadre d’un projet
de recherche sur la CSU en zone Sahel.

GUY PATRICK OBIANG (7)

Docteur en médecine depuis 2004, puis formé comme
Médecin référent pour la prise en charge des personnes
vivant avec le VIH au Programme National de Lutte contre
le SIDA, Guy Patrick Obiang est également titulaire d’un
diplôme universitaire en Santé Publique de l’Université de
Nancy.
Chef de service de prise en charge des personnes vivant
avec le VIH en 2006, il est nommé Coordonnateur
National des Centres de Traitement Ambulatoire (CTA)
du VIH de 2007 à 2012 dans le cadre d’un projet de mise
à niveau des Centres de prise en charge des personnes
vivant avec le VIH en partenariat avec la Croix-Rouge
Française sur financement de l’AFD et du Ministère de la
santé Gabonaise.
En 2013, le Dr. Obiang est nommé Directeur Général Adjoint
de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAMGS)
chargé des questions médicales. Il est également, depuis
2013, Président de la Croix-Rouge Gabonaise pour un
mandat de quatre ans.

CHRIS ATIM (9)

Chris Atim est un expert en financement de la santé,
Directeur de Programme à Results for Development
(R4D), organisme international de développement à
but non lucratif, et Directeur Exécutif de l’Association
Africaine d’Economie et Politique de la Santé (AfHEA).
Par ailleurs, le Dr. Atim a été, pendant 5 ans, Economiste
de la Santé Principal au bureau de la Banque Mondiale à
Dakar (Sénégal). En 2016, il a également présidé le comité
mis en place au Ghana pour la revue du régime nationale
d’assurance maladie (NHIS).
Chris Atim est titulaire d’un PHD de l’Université de
Sussex (Royaume- Uni) et a également poursuivi des
études postdoctorales en épidémiologie, économie et
financement de la santé.
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ISSA SISSOUMA (10)

BRUNO BOIDIN (12)

Diplômé du Centre d’Études et de Recherches pour le
développement International (CERDI, Université d’Auvergne)
avec un Master en économie de la Santé des pays en
développement et en Transition, Issa Sissouma est engagé,
depuis plusieurs années, dans le développement des
mutuelles de santé au Mali. Entre autres activités exercées,
il est :
Directeur Général de l’Union Technique de la Mutualité
malienne, membre du Comité Consultatif de la mutualité
sociale au sein de l’Espace UEMOA, membre de comité de
réflexion pour la couverture universelle au Mali, coordinateur
des groupes des experts de la Société Civile en appui au
processus d’opérationnalisation de la couverture universelle
au Mali, expert du groupe de travail pour la mise en place de
l’Assurance Maladie Obligatoire et du Régime d’assistance
Médicale.

Bruno Boidin est maître de conférences en économie à
l’Université de Lille et chercheur au Centre lillois d’études
et de recherches sociologiques et économiques (CLERSE).
Il travaille sur les questions de développement et de
santé et Afrique. Il a effectué de nombreux séjours de
recherche et d’enseignement dans plusieurs pays africains.
Il est actuellement directeur de l’Institut des Sciences
économiques et du Management (ISEM) de l’Université de Lille.

ATAKELTI ABRAHA (11)

Spécialiste de la santé publique, M. Abraha a plus de vingt
années d’expérience dans le domaine du management de la
santé. Ayant occupé des fonctions à différentes échelles de
la pyramide sanitaire en Ethiopie, il est aujourd’hui Directeur
Général de l’Agence Ethiopienne d’Assurance Maladie (EHIA).
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NDEYE BINETA MBOW (13)

Économiste de formation, Ndèye Bineta Mbow occupe,
depuis 2014, le poste de Directrice de l’Unité Départementale
d’Assurance Maladie (UDAM) de Foundiougne (Sénégal).
Auparavant, elle a été Assistante technique Régionale
du Programme d’Appui au Développement de la Microassurance santé au Sénégal (PAMAS) dans la région de Fatick,
où sa mission consistait à appuyer les Mutuelles de santé à
base communautaire et à piloter le fonds d’équité destiné à
la prise en charge des indigents et groupes vulnérables.

À PROPOS

Agir pour la santé dans les pays du Sud
Reconnue d’utilité publique depuis 1999, la Fondation
Pierre Fabre agit pour permettre aux populations des pays du Sud
un meilleur accès aux médicaments et aux soins de qualité.
Ses quatre axes d’intervention sont la formation
des professionnels de santé, la lutte contre la drépanocytose,
l’accès aux soins de qualité et la dermatologie en milieu tropical.
En 2017, le Fondation conduit 23 programmes dans 15 pays,
en Afrique, en Asie et au Liban.
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Guillaume Festivi
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