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SYNTHÈSE

SANTÉ EN AFRIQUE
LES  NOUVEAUX LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
Le Professeur Jaafar Heikel l’affirme d’entrée : le droit à la santé est un droit humain universel, consacré par les OMD 
qui fixent la feuille de route des gouvernements pour atteindre l’objectif fixé pour 2015. D’incontestables progrès ont été 
accomplis: l’environnement international et régional, en amélioration constante pour promouvoir la santé, la systématisation 
progressive de la vaccination des enfants, et un renforcement réel des capacités de surveillance épidémiologique et de 
riposte (SIMR), se traduisant notamment par une régression significative de la mortalité infantile.

Malgré cela, les taux de mortalité maternelle et de malnutrition infantile sont encore élevés. L’espérance de vie en Afrique est 
de 14 ans inférieure à la moyenne mondiale, près d’un adulte sur 20 dans le groupe d’âge 15-49 ans en Afrique sub-saharienne 
vit avec le VIH – environ six fois la moyenne mondiale, et, chaque minute, un enfant africain meurt du paludisme (Joseph 
Gimenez, CEO de Novartis, au Cercle des Echos).

Au nombre des causes, un sous-financement persistant de la santé, des infrastructures insuffisantes et inadaptées,  une 
pénurie chronique en personnel de santé qualifié, une mauvaise gouvernance du système engendrant dysfonctionnements et 
inefficience, des systèmes d’information lourds et défaillants.

Malgré une augmentation des dépenses de santé en Afrique, beaucoup de personnes ont encore un accès limité aux soins de 
bonne qualité. En effet, la plupart des financements visent le traitement de maladies spécifiques plutôt qu’une optimisation des 
systèmes de santé et l’amélioration des services dans leur ensemble. 
On constate aussi des inégalités dans la qualité des soins disponibles pour les personnes qui vivent en milieu urbain ou 
périurbain et pour celles qui vivent en campagne.   

Par ailleurs,  la croissance économique rapide et l’urbanisation que connaît l’Afrique engendrent de nouveaux besoins en 
matière de santé : les maladies non transmissibles devraient être les causes les plus fréquentes de décès en 2030, le nombre 
de cas de diabète devant, par exemple,  doubler d’ici là. 
Enfin, l’Afrique s’achemine vers une transition démographique, par l’explosion de la population en âge de travailler : en 2040, 
celle-ci devrait dépasser le milliard d’individus.
Ce constat, celui de la dégradation progressive de l’environnement et du changement climatique, la crise financière mondiale, 
tout milite pour une approche différente des systèmes de santé africains qui, en raison de leur faiblesse, ne peuvent pas aider 
à atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement.
Les carences en matière de santé impactent l’existence des individus, et retardent la progression des pays.  Si rien n’est fait, 
le double fardeau des maladies transmissibles et non transmissibles deviendra insupportable. Pour éviter cela, la vision des 
soins de santé doit être repensée : repositionnement de la Santé dans les politiques publiques et recadrage du rôle de l’Etat, 
infrastructures sanitaires, technologies, financement, ressources humaines et formation, éducation et prévention.

La santé comme levier de développement économique
Ainsi que l’a souligné le Pr Issakha Diallo, il s’agit de faire comprendre la relation entre la santé et la productivité.

L’AVCI (Année de Vie Corrigée du facteur d’Invalidité) est une mesure du déficit de santé qui comptabilise non seulement les 
années de vie perdues pour cause de décès prématuré, mais aussi les années équivalentes de vie en bonne santé perdues du 
fait d’une mauvaise santé ou d’une invalidité. L’avantage économique induit par les AVCI épargnées se  chiffrerait en milliards 
de dollars pour l’Afrique et permettrait de rompre le cercle vicieux de la pauvreté. Car la maladie amoindrit la productivité des 
individus et raccourcit leur période d’activité (Banque mondiale). La santé peut donc influencer les performances économiques 
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d’un pays, et, en retour, le progrès économique peut entraîner celui de la santé.

Toujours d’après le Pr Diallo, il faut donc intégrer la politique de santé dans la politique de développement ainsi que dans les 
stratégies de réduction de la pauvreté, confirmant ainsi les propos tenus plus tôt par le Dr Belghiti Alaoui, Secrétaire général 
du Ministère de la Santé du Maroc. 

un etat régulateur, concepteur mais pas acteur, dont le rôle serait avant tout de :

 Mettre en œuvre des politiques de santé cohérentes et efficaces garantissant     l’équité et l’égalité de tous dans 
l’accès à des services de santé de qualité, 

 Identifier des mécanismes de financement innovants de la santé pour aller vers la couverture sanitaire universelle 
en réduisant la participation des personnes aux coûts et aux frais,

 Améliorer la gouvernance des systèmes de santé, le nombre, les compétences et la gestion efficace du personnel 
de santé, en s’appuyant  sur un système d’information sanitaire (SIS) performant,

 Mettre en oeuvre des politiques de contractualisation et de décentralisation, entre tous les acteurs du système 
de santé, publics et privés, définissant clairement les différents niveaux du système national de santé, leur 
articulation et les fonctions précises dévolues à chaque niveau ainsi que la place et le rôle de chacun.

A cet effet, la coopération, la coordination, l’harmonisation, la normalisation des stratégies, des protocoles et procédures 
avec les partenaires internationaux et nationaux du secteur de la santé doivent être développés. Le rôle de support à la santé 
des organisations d’intégration économique de l’Afrique CEDEAO (OOAS), OCEAC, UEMOA, CEMAC. SADEC …doit être 
renforcé. 

Le déploiement des infrastructures 

Comme l’a rappelé le Dr Belghiti Alaoui lors de son inventaire des systèmes de santé, l’accès aux soins primaires est un enjeu 
central dont la solution n’est pas dans la technologie médicale, ni dans les CHU, mais dans la proximité. Il faut donc réformer 
l’organisation des soins au profit de la proximité et de la santé de famille, ce qui implique de déléguer plus de pouvoir à l’échelon 
local et à renforcer ses capacités.

Ce constat débouche d’ailleurs automatiquement sur un chantier transversal, celui du maillage du monde rural : créer un fonds 
de santé rurale visant à améliorer les soins et à encourager les professionnels à exercer en milieu rural, désenclaver les zones 
mal desservies par une stratégie de ressources mobiles, penser et mettre en œuvre une articulation intelligente avec les villes, 
mieux dotées, sont des axes de progression à intégrer.

Les PPP pour des soins de qualité….

Il est illusoire de croire que le secteur public pourrait fournir des prestations de qualité gratuitement, à tous.

L’amélioration générale des services de santé passe par la mise en œuvre de politiques publiques intégrant le secteur privé 
(à but lucratif, ou pas), instituant un partenariat stratégique efficace, équilibré, favorisant la collaboration entre acteurs. Le 
récent rapport de la Banque Mondiale et de la SFI identifie cinq facteurs de succès pour une bonne collaboration public/privé : 
politiques publiques et dialogue, échange d’informations, réglementation, financement et prestations de services par l’Etat.

L’Etat, au travers d’une réglementation du secteur  privé (déclaration d’activité, règles d’exploitation, fiscalité..), d’une part, et 
d’une réglementation du domaine de la santé d’autre part (standards normatifs, plafond de tarification…) doit savoir qui fait quoi 
et où et disposer de critères de mesure d’efficacité différenciés. Comme partout, le financement des systèmes de santé est 
un problème central. Les fonds dédiés doivent être régis de façon à ce que les plus pauvres aient accès aux services tout en 
assurant une affectation optimale des deniers publics, notamment pour l’achat de services. Des incitations financières doivent 
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être consenties aux établissements de santé privés, et le niveau de prise en charge des prestataires privés, dans le cadre d’un 
programme national d’assurance maladie, doit être optimisé pour que la plus grande partie de la population puisse accéder aux 
services du secteur privé sans avoir à payer de sa poche.

Au travers de l’intervention de responsables de groupes hospitaliers et financiers, une approche documentée et structurée de 
la prise en charge des besoins de la population par des organisations privées a été proposée aux participants.
· Illustration d’un partenariat entre un important groupe privé, l’Etat espagnol et des Etats africains pour la conception, la 
construction et la gestion d’établissements, la prise en charge de pathologies lourdes et de formations médicales et 
paramédicales.
· Diagnostic et vision d’un groupe financier, pour dynamiser et restructurer l’offre de soins en se basant sur l’expérience de 
réalisations conduites en Egypte, Tunisie et Algérie.

Egalement l’approche sociale de la Fondation MOHAMMED VI, qui montre comment financer et organiser le soutien financier 
des adhérents, pour leur garantir un accès aux soins coûteux et une prise en charge des besoins sur le long terme.
De ce survol, il ressort que l’intervention du Privé, quelle que soit la forme retenue, constitue un apport essentiel de l’évolution 
des systèmes de Santé dans le but de répondre aux attentes des populations et de progresser plus rapidement vers les 
Objectifs du Millénaire.

Par ailleurs, les  partenariats avec les fondations et alliances locales et internationales (OOF, B. & M. Gates, GAVI, FM, ONG’s ) 
doivent être encouragés, avec des mécanismes permettant de faire remonter l’information sur les initiatives novatrices, afin de 
les appuyer et les généraliser. 

L’apport des TIc
Les Technologies de l’Information et de la Communication, TIC, sont apparues en filigrane au travers des différentes interventions 
tout au long du Forum. Les experts qui sont intervenus dans ce panel ont montré, au niveau de l’organisation générale de 
systèmes de prise en charge et de leur gestion quotidienne, à quel point les Technologies de l’Information pouvaient intervenir 
dans le recueil, la gestion et la sécurisation des données. Egalement, comment les patients pouvaient bénéficier de moyens 
diagnostics performants sans avoir à réaliser de longs déplacements, comment les soignants pouvaient mettre en commun 
leurs connaissances au profit du patient examiné à distance.

Les récents développements en matière de cartes à puce, notamment les cartes biométriques stockant de l’information 
permettent d’imaginer un système global où le patient sera identifié sans risque d’homonymie ni de fraude, ses droits enregistrés 
une fois pour toutes chaque fois qu’il se présentera dans un service de santé (administration, hôpital, unité de télémédecine..), 
et son historique médical renseigné au fur et à mesure ainsi que ses prescriptions. On imagine aisément les gains de temps 
réalisés sur la saisie et la recherche des informations, la sécurité de ces dernières et la traçabilité qui en découle. 

Cette révolution technologique peut sembler utopique eu égard à la réalité du terrain dans les régions  reculées d’Afrique. Mais 
c’est justement dans le but de répondre à ces problèmes d’isolement qu’elle doit être exploitée, dans la mesure néanmoins 
où sont garantis les accès à l’énergie et aux réseaux. La mise en oeuvre de ces nouveaux outils passera par une éducation 
des consommateurs et des utilisateurs. Il faut souhaiter que leur développement puisse s’appuyer à l’avenir sur le soutien des 
organismes bailleurs de fonds pour la Santé en Afrique.

et la prévention !

Elle reste le facteur prioritaire, simple à mettre en œuvre, d’amélioration rapide des résultats, nous rappelle, le Pr Heikel : centrer 
les efforts des gouvernements et partenaires sur la prévention primaire des maladies transmissibles et non transmissibles ainsi 
que leur prise en charge précoce en application des principes de base des soins de santé primaires, prévenir les facteurs 
de risque pour la santé associés au tabac, à l’alcool, aux drogues, à une alimentation déséquilibrée, à la sédentarité et aux 
rapports sexuels à risque…sont des axes stratégiques pour la pérennité des systèmes de santé.

* Pour télécharger les présentations de cette édition, visitez  www.i-conferences.org
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Cela dit, et pour conclure, il faut pour mener à bien ces missions, du personnel de santé. Des médecins, bien sûr, dont la 
formation prend entre 6 et 10 ans, mais également des infirmières, des aides-soignants, des techniciens en radiologie… L’Afrique 
a encore besoin d’un million de professionnels de santé pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement des 
Nations Unies, évalue l’AMREF. «Mais si nous ne formons que des médecins, nous n’y arriverons jamais.» 

L’autre partie du problème est un manque de personnel pour promouvoir, planifier et fournir des soins globaux. Doit-on défendre 
un renforcement de la formation et de la pluridisciplinarité des professionnels de santé ? Le personnel de clinique peut-il 
exécuter des tâches des médecins, et  être formé plus rapidement et à une fraction du coût ? Ce sont des questions qui se 
poseront avec de plus en plus d’acuité car les besoins en personnel compétent et adapté, à la fois aux technologies qui se 
développent et aux réalités africaines, sont multiples et justifient que se mettent en place des centres performants utiles à tous 
les pays.

L’Afrique montre de plus en plus de signes prometteurs, mais des solutions innovantes doivent être trouvées pour améliorer 
la santé de ses habitants, si le continent veut rattraper son retard. Il faudra plus que de la philanthropie : cela exigera 
certainement de nouveaux contrats sociaux avec tous les acteurs de la vie économique, notamment dans l’optique d’un pacte 
de Responsabilité Sociale des Entreprises. 

Discutons de ces deux pistes de solution lors de la prochaine édition du Forum Afrisanté, en 2015, à Marrakech !
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Près de 200  participants représentant une 
vingtaine de pays ont participé d’une manière 

active à créer un débat de fond sur les 
problématiques dont souffrent le secteur de la 

santé en Afrique.

L’édition 2014 du Forum AFRISANTE a été inaugurée par S.E. Dorothée Kindé Gazard, Ministre de la Santé, Bénin, S.E. Mahamat Adji 
Ngoua, Ministre Secrétaire d’Etat à la Santé Publique, Tchad

SÉANCES PLÉNIÈRES ET ATELIERS
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ESPACE B2B, DÉJEUNERS & DÎNER DE GALA

L’espace B2B, le dîner de gala 
et les déjeuners du Forum 
AFRISANTE ont été l’occasion 
pour les participants 
d’échanger, débattre et nouer 
des partenariats dans un 
cadre convivial.
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TEMOIGNAGES

«Je tiens à féliciter les organisateurs de ce forum. Sa pertinence ne fait plus l’objet de doute. Les présentations 
mais surtout les intervenants sont de remarquables communicateurs qui on su communiquer les messages utiles 
et nécessaires. L’Afrique est dans une transition de son système de santé et à la veille des OMD 2015, nous 
devons déjà anticiper les 3 grands défis que je relève à la fin de ce forum :

L’amélioration de la gouvernance
Le renforcement des ressources humaines en capacité
La nécessité de garantir la couverture du risque maladie

En perspective, garantir la participation des décideurs de nos pays.
Merci pour les firmes qui nous soutiennent. »

S.e dorothée Kindé-Gazard
Ministre de la Santé, Bénin.

«…Satisfait de l’organisation et de la bonne conduite de la conférence, très édifiante pour les pays africains. Je 
souhaite bon retour à tous les délégués et à l’année prochaine…»

mahamat adji Ngoua
Secrétaire d’Etat de la Santé, Tchad.

 «… Les intervenants et les invités sont de grande qualité et le forum est une bonne occasion de faire des ren-
contres intéressantes. Je serai d’autant plus intéressé si la prochaine édition se faisant hors du Maroc dans un 
des pays de la sous région.»

Paul du Sartel
Responsable de Zone Export Afrique, 
Gerflor, France

«Cette première édition du Forum Afrisanté a été très intéressante, riche dans son contenu (les expériences et 
présentations bonnes dans leur ensemble), une vraie plate-forme d’échanges d’adresses et d’expérience. Pour 
les prochaines éditions , je suggère d’augmenter le temps du Forum à 3 jours, prévoir des travaux ou théma-
tiques de groupe pour sortir avec des recommandations concrètes aux leaders, aux gouvernements  et enfin 
envoyer à temps à ceux qui le souhaitent la possibilité d’être inclus dans le programme des présentations»

dr Hamahoullah ould cheikh
Directeur Général, Hôpital Cheikh Zayed, Mauritanie
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Diagnostics)

Ramzi Imane Assistante Commerciale Maroc

Meditec (Olympus-Roche 
Diagnostics)

Moufkir Khalid Maroc

Ministère de la Santé Ba Mamadou Directeur de la médecine hospitalière Mauritanie
Ministère de la Santé Belghiti Alaoui Abdelali Secrétaire Général Maroc
Ministère de la Santé Eddouha Khassouani Chems Chargée de communication et de liaison Maroc
Ministère de la Santé Mostapha Achibat  Maroc
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Société Nom Prénom Fonction Pays
Ministère de la Santé BANON Siaka Ingénieur Sanitaire - Conseiller Technique Burkina Faso
Ministère de la Santé El Menzhi Omar Maroc
Ministère de la Santé Wilson-Gauthe Arlette Bénin
Ministère de la Santé Akinocho Evelyne Conseillère du Ministre de la Santé pour la Santé 

au Travail et l’Assurance-Maladie
Bénin

Ministère de la Santé Djabar Hamid Directeur Médecine Hospitalière Tchad
Ministère de la Santé Waqif Sidi Ahmed Docteur Maroc
Ministère de Santé Djeneba Sanon Directrice Générale de la Santé Burkina Faso
Ministère de Santé Adji Ngoua Mahamat Secrétaire d’Etat - Ministre Tchad
Ministère de Santé Kindé-Gazard Dorothée Ministre Bénin
Ministère des Affaires Etran-
gères et de la Coopération

El Alami Yacir Médecin - membre de la Société Marocaine des 
Sciences médicales

Maroc

Mugef-Ci (Mutuelle Générale 
des Fonctionnaires et Agents 
de l’Etat de Côte d’Ivoire)

Soro Mamadou Président Côte d’ivoire

Mugef-Ci Touré  Laciné Côte d’ivoire
Mugef-Ci Die- Kakou Henri Côte d’ivoire
Mugef-Ci Ouattara Bakary Côte d’ivoire
Oger International Maroc Nguyen Jade Chargée de Développement et Marketing Maroc
Olusegun Obasanjo Foundation Welsh Anne Chairperson Royaume-Uni
Olusegun Obasanjo Foundation Olason Carlotta Director - Health Initiative Royaume-Uni
Meditec (Olympus-Roche) Dinari Abdellah  Maroc
Performance Management 
Consulting

Diallo Issakha Responsable Département Santé Sénégal

Policlinique International de 
Rabat

Saoura Abdelmajid Président Directeur Général Maroc

Polyclinique CNSS Gabon Ndong Assapi Michel Edgar Directeur Centre d’Action Sanitaire et Sociale de 
Libreville

Gabon

Quiron Grupo Hospitalario Rico Ortega Francisco International Relations Manager Espagne
Quiron Grupo Hospitalario Bogatyreva Yulia International Corporate Sales Department Espagne
RedMed    Maroc
Roche Ghita Benzakour  Maroc
Saham group Abaragh Asmaa Chargée de mission - pôle Santé Maroc
Sanofi Lomama Eale Directeur Médical & Affaires Réglementaires Maroc
Siemens Alaoui Youssef Maroc
Siemens Mendes Anne-Marie Sales Manager North Africa, Healthcare Maroc
Siemens Adnane Sonia Head of Communication, North Africa Maroc
Siemens Merzouki Youssef Maroc
Siemens Boursoit Marie-Dominique Director Business Administration & Controlling Belgique
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Société Nom Prénom Fonction Pays
Siemens El Baraka Soumia Marketing & Business Developer chez Siemens 

Healthcare
Maroc

Siemens S.A. Ibn Souayd Soufiane Ingénieur Service Clients Maroc
Siemens S.A. - Healthcare Von Wulfen Heinrich Directeur des Divisions Healthcare Maroc
Siemens S.A. -Healthcare 
Diagnostics

Rhalimi Rajaa Country Manager Algeria, Suplly Chain Coordina-
tor, DX Africa II

Maroc

Siemens SA Liekens Patrick Director Healthcare West& Central Africa - Dépar-
tement Export Healthcare

Belgique

Siemens SA Van Overstraeten Luc Vice-Président - Département Healthcare Belgique
Siemens SA Laurent Carl CEO Belgium & Luxemburg - Healthcare Dia-

gnostics
Belgique

Société Centrale de Réassu-
rance - Groupe CDG

Rbib M’barek Directeur Département Assurance de Personnes 
et Risques Aggravés

Maroc

Somadiag Chaouki Farid Maketing& Sales Manager Maroc
Storz Chidiac Valérie Marketing Manager Gynecology, Urology & Sur-

gery Sub-Saharan Africa & Maghreb
Allemagne

Technique-Science-Santé El Mallouki Zahra Responsable Commercial& Marketing - Départe-
ment Imagerie médicale

Maroc

Technique-Science-Santé Laalej Abdelkebir  Maroc
Technique-Science-Santé Sordo Abderraouf Maroc
Tedis Roland Edgard Rosa  Président du Conseil France
Tisseyre Et Partners Alain Tisseyre   Maroc
UGGC  & Associés Larrivé Patrick  Associé Maroc
UGGC  & Associés Dubois Louis Avocat à la Cour France
Usage Medical Larbi Nouri Manager Maroc
Usage medicale Bihiche  Maroc
Wafa Asssurance Chakib Hassan Directeur Développement & Pilotage Commercial- 

pôle Commercial Particuliers & Professionnels
Maroc

Wafa Asssurance Kabbaj Naima Maroc
Wafa Assurance Akka  Rabii Maroc
Wafa Assurance Jouahri Amine Responsable Stratégie et Développement Maroc
Wafa Assurance Raddou Hakima Chargée d’études stratégie Maroc
Wafa Assurance Chakib Hassan Maroc
Wafa Assurance Kabbaz Naima Maroc
Wafa Assurance Alaoui Toufiq directeur Assurances Privées Maroc

Saad Amina Pédiatre et Maitrise Public Health Maroc
Karib Abderrahim Maroc
Eddaniaoui El Madani Docteur Maroc
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RENDEZ-VOUS EN 2015

Nous vous donnons rendez-vous en 
février 2015 pour une 2° édition riche en 
contenu et en opportunités d’affaires.

www.i-conferences.org

Pour toutes informations sur Fas 2015 contactez nelly BOra sur nbora@i-conferences.org


