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RAPPORT JOURNALIER 
PREMIÈRE JOURNÉE:  

Un résumé complet des points forts et des messages clés 
Comme promis, le premier jour de la conférence scientifique de l'AfHEA 2022 a été passionnant ! 

La conférence s'est tenue virtuellement à Kigali, au Rwanda, sous le thème "Vers des Systèmes de Santé 

Résilients en Afrique : Le Rôle de l'Economie de la Santé et de la Recherche sur les Politiques". Le 

thème de la conférence est d'une grande importance étant donné le rôle crucial des données de recherche 

dans l'élaboration des stratégies. En outre, les effets ravageurs 

du COVID-19 menacent de détériorer les résultats sanitaires 

dans la région africaine et de réduire à néant certaines des 

réalisations notables accomplies dans la plupart de ces pays. 

Elle a également renforcé l'importance du partage des 

connaissances et de l'échange d'informations sur la meilleure 

façon d'utiliser l'économie de la santé et la recherche sur les 

politiques, de manière à prendre des décisions éclairées 

devant aider à construire des systèmes de santé résilients et 

durables qui répondent aux besoins des populations. Environ 

150 participants se sont joints virtuellement à la conférence et 

ont activement participé aux discussions de la journée.  

 

Lors de la cérémonie d'ouverture, le Rwanda a été présenté comme un exemple de pays faisant de grands efforts pour assurer la 

protection contre les risques financiers de ses citoyens. Les orateurs ont souligné que plus de 80 % de la population active dans 

le secteur informel était ainsi couverte par le régime d'assurance maladie communautaire (CBHI), également connu sous le nom 

de mutuelles de santé, pendant que le reste de la population active dans le secteur formel sont couvertes par un réseau 

d’assurances sociales et privées. Les intervenants ont souligné le rôle des 

données probantes dans l'élaboration des politiques et la grande 

opportunité que cette conférence offre à tous les participants d'apprendre, 

de collaborer, de créer des réseaux et de renforcer leurs capacités. L'un des 

intervenants a noté qu'il existe d'énormes domaines potentiels de 

collaboration entre l'AfHEA et les partenaires de l'économie de la santé, tels 

que le développement de séries d'ateliers sur l'économie de la santé et 

d'autres événements pour le renforcement des capacités. Le rôle de l'AfHEA 

à cet égard a été reconnu par tous les intervenants.  

 

 

Reconstruire les meilleurs systèmes de santé : Le rôle de l'innovation, des approches multisectorielles et de 

l'architecture financière mondiale dans la mise en place des systèmes de santé résilients en Afrique. 
La première session plénière a été consacrée au thème suivant : "Reconstruire de meilleurs systèmes de santé : le rôle de 

l'innovation, des approches multisectorielles et de l'architecture financière mondiale dans la construction de systèmes de santé 

résilients en Afrique". Les messages clés de la discussion étaient l'importance de faire face à la fragmentation du financement   
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de la santé et d'adapter les mécanismes de financement pour assurer un 

financement durable du secteur de la santé.  En outre, le fait de regarder au-delà 

des systèmes de santé et de s'engager dans une collaboration multisectorielle 

permet de construire de meilleurs systèmes de santé. Le rôle des données 

probantes et des preuves dans ce contexte ne peut être sous-estimé. Les 

décideurs africains sont souvent confrontés à des incertitudes scientifiques  dues 

à un accès limité à des données et à des analyses de bonne qualité.  Il est donc 

nécessaire que les institutions universitaires et de recherche collaborent avec les 

dirigeants pour améliorer la disponibilité des données .  

 

 

La session sur le renforcement du système de gestion des finances publiques (GFP) a fourni des informations, entre autres, 

sur les systèmes de GFP disponibles dans le domaine public dans différents pays, sur les dépenses de santé du COVID -19 

pour déterminer l'efficacité et l'équité des investissements dans les futures pandémies, ainsi que sur les approches et les 

résultats clés pour remédier à la faiblesse des systèmes de gestion financière dans les hôpitaux tertiaires.  Les leçons tiré es 

sont qu'au niveau des établissements de santé, l'utilisation de forums spéciaux est essentielle pour accroître l'engagement 

dans la collaboration et la communication. Dans certains pays, le recours à cette stratégie a permis d'améliorer 

l'engagement des parties prenantes sans nécessiter de présence physique, malgré le confinement.   

La session intitulée "Investir dans les systèmes de santé après la pandémie de COVID" a fait part des expériences de certains  

pays qui ont tiré parti de la pandémie de COVID-19 pour améliorer le financement de la santé et renforcer les systèmes de 

santé afin d'améliorer la prestation des services de santé essentiels. Certains des messages clés de la session étaient que l e 

COVID-19 a permis d'améliorer l'engagement communautaire dans de nombreux pays de la CEDEAO ; mais aussi que le 

gouvernement et le secteur privé ont travaillé ensemble pour combattre le COVID-19. Mais une question demeure : les 

ressources utilisées pour combattre le covid-19 sont-elles durables malgré l'augmentation des investissements dans le 

secteur de la santé pendant la pandémie ? 

La session sur le "renforcement des systèmes de santé communautaires" a évalué les défis et les opportunités concernant 

les systèmes de santé résilients. Les messages clés qui ressortent de la session sont  : « qu'il est important de renforcer la 

préparation des Agents de Santé Communautaire (ASC) pour répondre aux menaces de sécurité sanitaire et aux pandémies 

telles que la COVID 19, ainsi que la gestion de la riposte ». Il est également impératif d'accroître la responsabilité sociale 

en renforçant la communauté pour qu'elle sache ce qui lui est alloué et qu'elle exige la responsabilité et la transparence 

dans la manière dont les ressources sont utilisées par les responsables.  

L'une des sessions a permis de comprendre "comment les systèmes de gestion des 

finances publiques des pays peuvent permettre une meilleure riposte aux futures 

épidémies" : Quels leçons les pays africains ont-ils tirées du COVID-19 ?" Les 

messages à retenir sont que la gestion des finances publiques est cruciale pour faire 

face à une urgence de santé publique comme celle du COVID-19. Par conséquent, 

dans les pays où les systèmes de GFP sont fragmentés, axés sur des programmes 

verticaux et peu transparents, il est nécessaire de mettre en œuvre une 

budgétisation basée sur les programmes (PBB) afin d'améliorer la réactivité et 

l'efficacité de la préparation. 
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DEUXIÈME JOURNÉE : 
Un résumé complet des points forts et des 

messages clés 
Le second jour de la conférence scientifique de l'AfHEA a débuté le 8 Mars par une session 

plénière et neuf sessions parallèles - deux sessions de posters, deux sessions orales et cinq 

sessions organisées de présentations et de discussions ! 

 

La seconde session plénière de la conférence 

a été consacrée au thème :  “ Vaccin du 

COVID-19 Evaluation des technologies de 

santé dans les pays africains ". La plénière a 

discuté des points pertinents relatifs à la 

gestion du covid-19, à l'accès aux vaccins et à 

l'utilisation de l'Evaluation des Technologies 

de la Santé (ETS) et, plus largement, de la 

dimension des achats stratégiques dans 

différents pays africains et de leur effet sur la 

maîtrise de la pandémie sur le continent. Il a 

été souligné que la disponibilité rapide des 

vaccins était plus importante que la méthode de distribution. Les messages 

clés de la plénière sont les suivants :  

1. Il est nécessaire de renforcer la recherche afin d'assurer la rapidité et 

la disponibilité pour la prise de décision en utilisant des approches 

crédibles et contextualisées.  

2. Le déploiement rapide a utilisé les ressources plus efficacement et est 

plus rentable qu'une stratégie non rapide.  

3. Les dispositifs d'achat de produits de santé ont une influence sur la 

lutte contre la pandémie.  

4. Il y a eu un certain degré d'inégalité dans l'accès aux vaccins Covid 19 

suite à la lenteur du déploiement des vaccins disponibles.  

5. Malgré les effets négatifs de la pandémie de COVID-19 sur la prestation des systèmes de santé à travers le continent, 

elle a cependant eu des effets positifs, notamment l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement en réduisant la durée 

des procédures de marchés publics.  

 

Le message clé à retenir de la session plénière est que même avec le même vaccin et les mêmes programmes de vaccination, 

chaque pays est susceptible d'avoir des expériences différentes en fonction de son histoire épidémique, de sa démographie, de  

ses comportements sociaux ou d'autres facteurs.  
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SESSION PLÉNIÈRE 2 

Aperçu des participants à la seconde session plénière de la conférence 

Présentation par le Prof. Benjamin Uzochukwu de 
l'Université du Nigeria, Enugu-campus 
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La session plénière a été suivie de neuf autres sessions parallèles, dont deux sessions de posters, deux sessions orales et cinq 

sessions organisées. Les sessions parallèles ont reflété et discuté des sujets clés tels que les approches innovantes pour le  

renforcement des systèmes de santé, la reconstitution de meilleurs systèmes de santé, la planification des investissements dans 

le personnel de santé en Afrique, les achats sanitaires stratégiques en Afrique subsaharienne et les ajustements nécessaires pour 

que les systèmes de financement deviennent plus résilients aux pandémies, l'utilisation des données et des preuves pour la prise 

de décision dans l'ETS, l'impact du COVID sur les services de santé, etc.  

 
Vous trouverez ci-dessous le résumé des messages clés et des recommandations des sessions parallèles du deuxième jour : 

1. Les responsables politiques doivent œuvrer pour que les vaccins soient accessibles au public aussi rapidement et 

largement que possible. Les bailleurs de fond internationaux et les partenaires du développement doivent collaborer 

avec les pays pour garantir un approvisionnement en vaccins et soutenir le système de distribution. 

2. Il est important d'impliquer les responsables politiques dès le début de la recherche et de ne pas se contenter de présenter 

les résultats.  

3. Les données et les preuves locales sont importantes et l'accent doit être mis sur une recherche opportune, crédible et 

contextualisée, 

4. Les interventions visant à lutter contre les hésitations à se faire vacciner n'ont pas été prises en compte et d'autres 

recherches pourraient être nécessaires pour lutter contre ces réticences. 

5. Même avec le même vaccin et les mêmes programmes de vaccination, chaque pays est susceptible d'avoir des 

expériences différentes en fonction de son histoire épidémique, de sa démographie, de ses comportements sociaux ou 

d'autres facteurs. 

6. Les dispositions relatives à l'achat de produits de santé ont une influence sur la capacité de réaction à une pandémie.  

7. Il est judicieux d'établir un système de gestion des catastrophes au niveau national pour répondre aux situations 

d'urgence.  

8. L'établissement d'un compte permanent au niveau national est essentiel pour la gestion des urgences publiques.  

9. Il est important d'inclure la lutte contre les catastrophes dans le budget basé sur les programmes afin de garantir 

l'allocation des fonds.  

10. Le développement des capacités est très important pour faire avancer les ETS, renforcer la recherche locale et s'assurer 

qu'il y a une recherche en temps opportun.  

11. Il est nécessaire de créer un système qui peut être adapté par les pays pour répondre aux questions urgentes comme 

celle du Covid-19 inconnues afin de combler le fossé entre les connaissances et les mesures politiques . 
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 TROISIÈME JOURNÉE :  
Un résumé complet des points forts et des 

messages clés 
La troisième journée a été marquée par des appels à des allocations de financement 

durables et à des investissements accrus dans le domaine de la santé afin 

d'accélérer les réalisations! 

 

 

La troisième journée a débuté par une séance plénière dont l'objectif était de partager les enseignements tirés par six pays 

d'Afrique de l'Ouest et du Centre sur les réponses des systèmes de santé au COVID-19 afin de renforcer les futures réponses 

nationales et sous-régionales en matière de sécurité sanitaire.  En se focalisant sur la façon de construire des systèmes de santé 

résilients, les intervenants ont partagé leurs idées sur l'importance d'apprendre des autres pays et des pandémies précédentes 

afin de renforcer les efforts actuels pour faire face à la pandémie du COVID 19 en cours et aux pandémies futures. Il a notamment 

été suggéré de prendre en considération non seulement l'impact clinique des maladies, mais aussi les implications socio-

économiques et financières, afin d'adapter la riposte, la recherche et le renforcement des systèmes de santé avant, pendant e t 

après la pandémie. Il est donc indispensable de faire le rapprochement entre la situation réelle sur le terrain et la riposte 

employée. L'utilisation de données et d'informations pertinentes pour éclairer la prise de décision est essentielle. . 

 

Le message à retenir de la session plénière est que pour mieux répondre aux futures pandémies, l'Afrique et le monde doivent 

tenir compte des preuves et des expériences des pandémies passées et des expériences d'autres pays/régions, notamment en 

comprenant quelles interventions et stratégies ont fonctionné et pourquoi elles ont fonctionné.  

SESSION PLÉNIÈRE 3 
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"Les expériences d'autres pays nous ont vraiment aidés à concevoir notre propre riposte au COVID 19" - Dr Chinyere Okek - 

Université du Nigeria. Le Nigeria a tiré les leçons des précédentes maladies/pandémies de polio et d'Ebola (le pouvoir des 

interventions avérées).   

 

Cas d'investissement pour des résultats transformateurs dans la décennie d'action : études de cas en Afrique sub-saharienne  

La session a souligné l'importance d'investir des ressources afin d'obtenir des résultats transformateurs associés aux résultats 

de la planification familiale, à la violence sexiste, aux mutilations génitales féminines et à la mortalité maternelle. La plupart des 

pays d'Afrique ne disposent pas d'un argumentaire d'investissement solide ; ils ne transmettent donc pas les bonnes 

informations aux décisionnaires pour savoir où investir, comment investir et quel scénario ils doivent suivre. Les argumentaires 

d'investissement guident les dépenses nationales et la justification des ressources nationales. Ils permettent d'établir des 

priorités par le biais d'actions politiques multisectorielles fondées sur des données factuelles et guident également la gestion 

des dépenses pour les sources de financement intérieures et extérieures. Malgré le manque de données dans la plupart des 

pays africains, la compilation de toutes les observations justifie l'urgence d'étendre la couverture effective par des 

investissements financiers ciblés. En guise de message à retenir, les intervenants ont insisté sur la nécessité pour les pays  

d'intensifier les enquêtes démographiques nationales sur la santé, car ce sont ces enquêtes qui sont le plus souvent utilisées 

pour fournir des preuves permettant d'orienter les décisions stratégiques. 

Renforcement de la chirurgie en Afrique subsaharienne : exploration des aspects économiques fondamentaux et des 

complexités dynamiques 

Cette session a soulevé des défis pertinents, des opportunités susceptibles d'entraver les efforts visant à rendre les systèmes de 

santé résilients.  Parmi les questions soulevées, on peut citer le manque de mobilisation des ressources nationales pour la 

chirurgie en Afrique subsaharienne, bien que de nombreuses maladies relèvent de la chirurgie. Les intervenants ont fait 

remarquer que les chirurgies ne sont pas abordables pour la majorité des gens et qu'ils sont plus susceptibles de souffrir de 

frais de santé catastrophiques. En outre, il a été noté que les infrastructures de référence sont déficientes et trop sollici tées et 

que l'efficacité des hôpitaux, combinée aux mesures de capacité et à la production chirurgicale, est un meilleur indicateur de la 

performance chirurgicale que les mesures de capacité. Certaines des recommandations stratégiques et des messages à retenir 

en réponse aux défis soulevés étaient que les pays doivent explorer les modèles actuels de mobilisation et d'allocation des 

ressources au niveau national.  

L'économie des maladies tropicales négligées de la peau : les constatations du Liberia, du Ghana et de l'Éthiopie  

La session a indiqué que l'impact économique des maladies tropicales négligées de la peau avait un effet sur les tendances en 

matière de santé dans ces pays. Les guérisseurs traditionnels sont les premiers à être consultés en raison de leur proximité dans 

la communauté, de la flexibilité des modalités de paiement et de leur faible coût par rapport aux centres de santé officiels. En 

ce qui concerne les maladies cutanées graves et stigmatisantes, les intervenants ont indiqué que le principal défi était le soutien 

minimal du gouvernement en matière de financement, qui conduit souvent à des scénarios de rupture de stock et, dans certains 

cas, à une dégradation de la qualité du service. Par conséquent, les patients assument la majeure partie des coûts, qui ne se  

limitent pas à leurs moyens de subsistance, mais affectent aussi leur famille. Le problème de la stigmatisation est également un 

facteur clé dans l'accès aux soins. Le message essentiel à retenir de cette session est qu'il est important de plaider en faveur de  

SESSION PLÉNIÈRE 3 (suite) 
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réformes politiques pour soutenir les patients atteints de maladies négligées, étant donné que le coût des soins et de la 

recherche d'un traitement est supporté par le patient avec une faible intervention du gouvernement . 

Exploitation des connaissances pour les systèmes de santé 

: le rôle de la coproduction de connaissances, 

La session a identifié des problèmes tels que la piètre 

résolubilité, la crédibilité et la piètre pertinence des 

recherches, la piètre capacité des responsables politiques 

et des producteurs de données probantes, ainsi que 

l'insuffisance du système permettant de relier les 

producteurs de données probantes aux responsables 

politiques, comme étant des défis susceptibles d'avoir un 

impact négatif sur les systèmes de santé résilients. Les 

intervenants ont souligné la nécessité de concevoir et de 

consolider la stratégie permettant de faire le lien entre les 

producteurs de données probantes et les responsables 

politiques, ainsi que de numériser les données probantes pour s'assurer qu'elles atteignent un large public .  

Coût et coût - Efficacité des interventions sanitaires 

La session a mis en évidence l'importance de mener une analyse coût-efficacité des interventions avant leur mise en œuvre et 

d'utiliser les données probantes générées par ces études. Les intervenants ont insisté sur la nécessité d'accroître la couver ture 

de l'assurance maladie pour les groupes vulnérables ou concernés. En investissant dans des régimes sociaux d'assurance 

maladie, il est possible de réduire les dépenses de fonctionnement catastrophiques et d'allouer des ressources efficaces et 

efficientes pour la prestation de services.  Cet objectif peut être atteint par le renforcement des capacités des principales parties 

prenantes, par l'organisation fréquente d'ateliers et de conférences sur la planification stratégique nationale et le calcul des 

coûts des interventions sanitaires dans les pays à faible revenu. 

 

 Les discussions menées lors de la session de posters sur l'allocation des ressources 

ont souligné que la suppression des frais d'utilisation dans les établissements publics 

doit être bien planifiée, sinon elle pourrait entraîner une détérioration de la qualité 

des soins. Il est pertinent de tenir compte des priorités politiques et des capacités 

techniques. Les intervenants ont partagé des idées intéressantes sur la façon dont 

l'utilisation de régimes volontaires pour le secteur informel n'a pas réussi à atteindre 

la couverture sanitaire universelle (CSU), entraînant des dépenses catastrophiques 

élevées dans la plupart des pays d'Afrique, ce qui est en partie attribué à la faible 

allocation de ressources au secteur de la santé. Par conséquent, il est nécessaire 

d'optimiser les ressources disponibles en remédiant aux gaspillages et en donnant la 

priorité à la promotion de la santé, ainsi qu'en augmentant l'allocation budgétaire des 

ressources vers le secteur des soins de santé. 
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QUATRIÈME JOURNÉE : 
Un résumé complet des points forts et des 

messages clés 
La quatrième journée a été marquée par des appels à des solutions de données locales 

en Afrique pour améliorer la disponibilité des données! 

 

 

Au programme, la quatrième séance plénière a porté sur le thème " Accélérer l'accès universel à la santé et aux droits sexuels et 

reproductifs (SDSR) dans le cadre de la Décennie d'action ". Elle a été suivie de sept sessions parallèles composées de deux 

sessions de posters, trois sessions orales et deux sessions organisées. Une session de rencontre et de prise de contact, en 

remplacement du traditionnel dîner de gala de l'AfHEA, a clôturé le programme de la quatrième journée. Les sessions d'affiches 

sur l'investissement dans la formation du personnel de santé et les déterminants de la santé ont donné lieu à d'autres discussions, 

tout comme les diverses sessions parallèles qui ont abordé les questions d'équité, de distribution et de financement sur 

l'économie des vaccins, entre autres. 

 

 

Les discussions de la session 

plénière ont indiqué que les pays 

sont encore loin d'atteindre les 

objectifs de développement 

durable (ODD) et qu'il y a 

beaucoup à faire pour améliorer 

les résultats en matière de santé 

dans le contexte africain. Cela 

s'explique en partie par le fait 

que, contrairement aux pays 

développés qui financent 

entièrement leur santé sexuelle et 

reproductive, étant donné que la 

santé sexuelle et reproductive a 

un effet domino sur d'autres 

secteurs, les programmes de santé sexuelle et reproductive sont financés par des bailleurs de fond dans la plupart des pays en 

développement, y compris les pays africains, et la pandémie a affecté les efforts pour atteindre les ODD étant donné que les 

bailleurs de fond se concentraient désormais sur Covid-19. Il est donc nécessaire de mobiliser des ressources financières en 

encourageant la participation du secteur privé dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive et de fabriquer le planning 

familial localement pour réduire les ruptures de stock. Afin d'améliorer la couverture du planning familial, il est nécessaire de 

tirer les leçons du programme d'immunisation. Les responsables politiques doivent veiller à la disponibilité de données de 

qualité destinées à être utilisées par les chercheurs. Étant donné que les données sont importantes pour raconter l'histoire et 

proposer une analyse solide, qui sera utilisée pour informer les décisions politiques, il est nécessaire d'avoir des solutions de 

traitement de données locales en Afrique pour améliorer la disponibilité des données pour des décisions politiques avisées . 
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Aperçu des 4 orateurs de la plénière 
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La session parallèle sur le paludisme, les maladies non 

transmissibles (MNT) et la recherche sur le VIH a examiné à la 

fois le coût et la charge de ces maladies. En ce qui concerne le 

calcul des coûts, il a été débattu de la nécessité d'adopter des 

approches systématiques pour le calcul et l'évaluation des coûts 

et de synchroniser les systèmes dans les établissements de santé 

et les systèmes de santé dans leur ensemble. Le coût ne doit pas 

seulement être clinique, mais doit aussi prendre en compte le 

facteur social (déterminants sociaux de la santé et coûts de la 

santé) ainsi que les dépenses directes et indirectes. Les preuves 

présentées par les intervenants ont mis en lumière le fait que le 

fardeau mondial du VIH/SIDA, du paludisme et des maladies non 

transmissibles entraîne des dépenses de santé catastrophiques 

malgré les efforts déployés pour fournir des médicaments 

gratuitement aux patients (par exemple dans le cadre du 

traitement antirétroviral pour le VIH/SIDA) et d'autres 

déterminants tels que le coût de l'accès à l'établissement de santé, 

les frais de consultation (frais d'utilisation), le coût du traitement des infections occasionnelles.  

Certains des messages à retenir de la session sont que le calcul des coûts est une partie essentielle de l'économie de la santé 

dans tous les contextes de maladies pour évaluer la rentabilité et l'impact budgétaire des interventions afin d'aider à la 

planification et à la prise de décision. Les mesures doivent viser à trouver des moyens innovateurs pour atteindre les patien ts 

au-delà de la fourniture gratuite de médicaments afin de réduire les dépenses de santé excessives, ainsi qu'à trouver des 

moyens de combler les lacunes dans les données qui découlent du fait que les patients déclarent des enquêtes inexactes ou 

non justifiées. Étant donné que le coût de la mise en œuvre d'un même programme varie d'un pays à l'autre en raison de la 

différence des coûts de transport, d'approvisionnement et des structures, l'élaboration des stratégies doit tenir compte des 

coûts supplémentaires liés à une intervention particulière dans chaque contexte.  

Les délibérations sur la session parallèle consacrée à l'économie des vaccins : équité, distribution et financement ont permis 

d'identifier des problèmes pertinents tels que l'hésitation à se faire vacciner, les occasions manquées de vaccination, la mauvaise 

qualité des données sur la vaccination systématique, comme autant de facteurs qui empêchent une couverture vaccinale 

adéquate. À cette fin, les intervenants ont convenu que l'introduction d'une politique garantissant le dépistage de l'état vaccinal 

des enfants lors des visites à l'hôpital pour d'autres problèmes pourrait contribuer à réduire les occasions manquées de 

vaccination et à favoriser la concrétisation du programme de vaccination 2030.  En outre, des sessions de renforcement des 

capacités des agents de santé sur l'amélioration de la qualité des données de vaccination de routine, le dépistage de l'éligibilité 

à la vaccination dans les centres de vaccination et la triangulation des visites à l'hôpital avec les vaccinations sont des facteurs 

qui pourraient permettre d'améliorer la vaccination. En ce qui concerne le COVID-19, les intervenants ont noté que, bien que 

la vaccination soit une méthode rentable pour combattre les maladies infectieuses, il est nécessaire que tout pays qui choisit 

d'utiliser la vaccination contre le COVID-19 comme seule stratégie pour enrayer la propagation, évalue ses ressources afin de 

déterminer ce qui est nécessaire pour l'introduction et la durabilité du programme avant de commencer . 

SESSIONS PARALLÈLES 

Dr Brendan Kwesiga, modérateur d'une session parallèle 
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 Les discussions des sessions d'affiches de la 

journée ont porté sur les déterminants sociaux de 

la santé, à savoir : le transport, le sexe et l'utilisation 

des services dentaires et l'investissement dans la 

formation du personnel de santé. Il a été noté que 

même si la formation des travailleurs de la santé 

est importante pour avoir des systèmes avec une 

bonne adaptabilité, il y a une disponibilité limitée 

des ressources de formation pour les travailleurs 

dans le milieu universitaire - un élément qui a le 

potentiel d'avoir un impact négatif sur la 

construction de systèmes de santé résilients. 

Cependant, la formation en ligne se présente 

comme une opportunité à exploiter car elle réduit 

l'interaction humaine qui peut être importante dans le processus de formation. Par conséquent, un message à retenir est que, 

lors de la planification des réformes, les budgets de santé devraient être alloués à la formation des travailleurs de la santé afin 

qu'ils puissent assurer correctement les interventions. Il est également nécessaire d'identifier les données permettant d'éva luer 

les liens entre les différents modules du système, tels que la formation et l'exécution des interventions.   

 

 

Le quatrième jour s'est achevé par une session de rencontre et d'accueil, qui a remplacé le traditionnel dîner de gala des 

conférences de l'AfHEA. L'objectif de cette session était de donner aux participants l'occasion de s'engager, de se mettre en  

contact et de partager leurs expériences dans leurs domaines d'intérêt et les possibilités de collaboration . Une session plénière 

a permis aux participants de se présenter 

et de partager brièvement leurs 

expériences et leurs centres d'intérêt. Des 

groupes de discussion composés de 

représentants de l'Afrique du Nord, de 

l'Afrique du Sud, de l'Afrique de l'Est, de 

l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale 

ont suivi la séance plénière afin d'établir 

des contacts étroits, de s'engager et 

d'apprendre à connaître les domaines 

d'intérêt et les travaux des autres 

participants. Les expériences clés 

partagées comprenaient la nécessité de 

fournir des opportunités et des 

plateformes de cette nature pour la mise 

en contact et l'apprentissage, la nécessité d'accroître les collaborations en matière de recherche entre les différentes sous-

régions, la nécessité d'accroître les collaborations entre les pays et les chercheurs francophones et anglophones, etc . 

SESSIONS DE PRÉSENTATION DE POSTERS 

Un participant présentant un poster 

GALA DE SÉANCE D'ACCUEILLE EN RÉSEAU 

Un aperçu des participants à la session de prise de contact 
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  CINQUIÈME JOURNÉE :  
A Comprehensive Summary of highlights and key 

messages 
Le rideau se tombe ! ... alors que la 6ème conférence scientifique de l'AfHEA 

touche à sa fin ! 

 

 

Alors que les rideaux se baissent sur la sixième conférence scientifique, des messages stratégiques ont été tirés de discussions 

intéressantes sur des sessions variées axées sur les interventions en matière de santé maternelle, les perceptions du secteur  de la 

santé et la demande de services et les innovations pour améliorer les systèmes de santé. 

 

 

Le dernier jour de la conférence a été riche en discussions intéressantes autour de sujets tels que l'état de préparation des  pays 

à revenu faible et modéré préparés à des transitions loin du financement de la santé par les bailleurs de fond, reconstruire de 

meilleurs systèmes de santé : Pourquoi la performance des systèmes de santé est importante, Construire des systèmes de santé 

résilients, l'évaluation des systèmes de financement de la santé, les interventions en matière de santé maternelle, adolescente 

et infantile, entre autres. Il y avait 11 sessions parallèles le cinquième jour de la conférence . 

 La session parallèle, qui s'est interrogée sur 

la préparation des pays à faible et moyen 

revenu à la transition vers le retrait des 

bailleurs de fonds du financement de la 

santé, a souligné que la préparation de cette 

transition est essentielle pour s'assurer que 

les services sont continuellement fournis à la 

population, en particulier aux plus 

défavorisés. Bien qu'il existe des défis tels que 

le manque d'information et de suivi des 

progrès en matière de couverture sanitaire 

universelle, la transition pourrait être 

transformée en une opportunité d'intégrer 

des programmes verticaux. Les pays doivent 

procéder à une évaluation complète du 

revenu national, des besoins en matière de 

santé, de l'espace fiscal et des outils de 

planification, et exploiter la technologie pour 

développer les capacités du gouvernement par le biais du coaching et des référentiels de ressources. Cela permettra, entre 

autres, de soutenir des programmes tels que le programme élargi de vaccination (PEV) et de maintenir une distribution équitab le 

des services de vaccination après la transition.  
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SESSIONS PARALLÈLES 

Aperçu de quelques participants le cinquième jour 
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La session sur l'évaluation des systèmes de financement de la santé a permis de comprendre comment les régimes 

d'assurance maladie communautaires contribuent à la couverture sanitaire universelle et comment ces régimes peuvent être 

améliorés. Du côté de l'offre, il a été souligné que si le renforcement de la capacité des mutuelles de santé avec les salaires des 

gestionnaires peut étendre la couverture des inscriptions aux mutuelles, cela ne suffit pas à assurer la viabilité des régimes (lier 

les salaires aux performances, ou politique comportementale). Les processus manuels de vérification des demandes de 

remboursement sont source d'inefficacité. L'automatisation permet d'identifier de nombreuses erreurs, même au stade du 

contrôle, ce qui permet de les corriger et de réduire 

considérablement le nombre de demandes soumises par 

les prestataires. Pour ce qui est de la question de savoir 

comment faire de la mutuelle un mécanisme plus viable 

pour contribuer de manière plus significative au système 

d'assurance maladie puisqu'il ne collecte pas 

suffisamment de fonds, plusieurs solutions ont été 

proposées. Parmi elles, le renforcement des capacités 

administratives pour garantir des régimes d'assurance 

maladie solides, ainsi que l'inscription obligatoire et 

l'augmentation du niveau de mutualisation des risques. 

Cette dernière solution s'inscrit dans un contexte où, 

même si les pauvres bénéficient d'une couverture d'assurance maladie subventionnée, il existe de nombreux autres facteurs qui 

entravent l'accès aux services et qui doivent être analysés pour ajuster les opérations et la couverture . 

 

La session sur l'assurance maladie et la disposition à payer a relevé que 

les déterminants de la disposition des gens à payer pour une assurance 

maladie sont principalement ceux liés à leurs revenus et à leur pouvoir 

d'achat et pas nécessairement, la présence de maladies ou l'état de santé 

des individus. Afin d'attirer davantage de citoyens dans les régimes 

nationaux d'assurance maladie, quel que soit leur statut socio-

économique, le gouvernement devrait concevoir des moyens d'offrir 

davantage d'opportunités d'emploi et de revenus, ainsi que des 

programmes qui permettraient d'accueillir davantage de ménages, 

améliorant ainsi leur accès à l'assurance maladie. À cet égard, les 

intervenants ont suggéré que l'analyse coût-efficacité (ACE) est essentielle 

pour déterminer comment allouer les ressources au système de santé et 

au renforcement des capacités des ressources humaines pour la santé 

(RHS). Dans certains pays, le système de paiement en fonction des 

résultats s'est avéré bénéfique pour le programme pédiatrique de lutte 

contre le VIH et la prévention de la transmission mère-enfant (PTME). Il 

pourrait donc être étendu à d'autres programmes du secteur de la santé, 

même si d'autres mécanismes de financement pourraient être nécessaires 

pour soutenir le programme de lutte contre le VIH chez les adultes. 

Aperçu de quelques participants le cinquième jour 

Aperçu de quelques participants le cinquième jour 

SESSIONS PARALLÈLES (suite) 

(Contd.) 
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Plusieurs lacunes ont été constatées dans la 

recherche sur les stratégies, notamment une 

mauvaise communication entre les 

chercheurs et les responsables politiques, 

une piètre implication des communautés 

dans le processus de recherche et de 

stratégie. Compte tenu de cela et du fait que 

le contexte joue un rôle très important dans 

l'analyse de la protection et de la couverture 

des risques, la session sur l'engagement 

des parties prenantes à utiliser des 

preuves pour l'élaboration des stratégies 

a donc mis l'accent sur l'utilisation de la 

recherche participative et intégrée en tant 

qu'ingrédients clés pour une élaboration 

réussie des stratégies. 

 

Les intervenants de la session de posters sur les interventions en matière de santé maternelle ont délibéré sur les  moyens 

d'améliorer la santé maternelle. Pour certains, cela s'est fait dans le contexte que les stocks fréquents de prophylaxie du 

paludisme étaient préjudiciables à la santé néonatale et présentaient des occasions manquées d'améliorer les résultats de la  

santé néonatale et maternelle. Il a été souligné que les responsables politiques devraient investir dans des systèmes 

technologiques tels que le système d'information pharmaceutique pour aider à gérer les stocks et prévenir les scénarios de 

rupture de stock. Dans certains pays, il a été indiqué que les maisons de transition pour les accouchements (MWH) étaient 

utilisées comme une méthode pour s'assurer que les mères soient relogées à proximité d'un établissement de santé à un stade 

avancé de la grossesse afin de garantir que les naissances aient lieu sous surveillance dans un établissement de santé. Même si 

la mesure des maisons d'attente de l'accouchement n'a pas eu un impact positif significatif dans certains pays où elle a été mise 

en œuvre, il a été noté que de telles mesures et stratégies pourraient être mises en œuvre dans les pays où les établissements 

de santé sont peu utilisés pour les accouchements. 

Les discussions sur les sessions d'affiches autour des perceptions du secteur de la 

santé et de la demande de services ont révélé que la pandémie nous a fourni une 

opportunité et un point de référence pour accélérer les progrès vers la planification 

et la réorganisation de nos systèmes de santé. Le renforcement des systèmes de 

santé doit donc être un processus continu. La responsabilisation doit être intégrée 

dans l'élaboration des stratégies, car elle est essentielle pour relever les défis 

communs aux systèmes de santé, tels que la corruption, les mauvaises pratiques en 

matière de politiques publiques (sanitaires et financières) et la pénurie de ressources 

humaines, entre autres. En outre, la voix des communautés ou des populations 

devrait être la clé de toutes les planifications et de tous les responsables des décisions 

afin de saisir leurs besoins, leurs perceptions et leurs préférences, ce qui peut même 

être constaté à partir des tendances de l'utilisation des services.  

SESSIONS PARALLÈLES (suite) 

La présidente du comité scientifique, le Dr Ama P. Fenny, et un participant, le Dr Yaya Sidibe. 

SÉANCES DE PRÉSENTATION D'AFFICHES 
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Pour marquer la clôture des 5 jours de la sixième conférence scientifique de l'AfHEA, 6 messages clés centrés sur les résulta ts 

vitaux du renforcement des capacités, de la collaboration et du partenariat ont été tirés. Ces messages clés sont :  

➔ Exploitation des 

connaissances pour les 

systèmes de santé : le rôle 

de la coproduction des 

connaissances, les 

problèmes identifiés tels 

que la faible résolubilité, la 

crédibilité et la piètre 

pertinence des recherches, 

la piètre capacité du 

responsable politique et du 

générateur de preuves ainsi 

que le piètre système pour 

relier le générateur de 

preuves au responsable 

politique 

➔ L'importance du partage des connaissances et de l'échange d'informations sur la meilleure façon d'utiliser 

l'économie de la santé et la recherche sur les politiques pour prendre des décisions informées afin de construire des 

systèmes de santé résilients et durables qui répondent aux besoins des populations.  

➔ Le rôle des données probantes dans l'élaboration des politiques, qui dépend toutefois de la qualité des données et 

de l'infrastructure qui permet leur acquisition. 

➔ Trouver des moyens novateurs de combler les lacunes en matière de données, par exemple en coopérant des 

champions de données probante 

➔ Importance d'apprendre des autres pays et des pandémies précédentes pour renforcer les efforts actuels de lutte 

contre la pandémie de COVID 19 en cours  

➔ Malgré le manque de données dans la plupart des pays africains, les 

preuves irréfutables de tous les résultats justifient l'urgence d'étendre une 

couverture sanitaire universelle efficace avec des investissements 

financiers ciblés. 

➔ Le processus est aussi important que les produits développés - établir la 

confiance et les relations à tous les niveaux et dans tous les secteurs 

 

 

 

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE 

La présidente du comité scientifique, Dr. Ama P. Fenny, pendant la cérémonie de clôture. 
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