
Association Africaine d’Economie et Politique de la Santé  

La conférence de AfHEA se déplace de l’Afrique de l’ouest vers l’Afrique de 

l’Est. La 3ème  Conférence Scientifique de l’AfHEA aura lieu à Nairobi, Kenya 

au Safari Park Hôtel du 11 au 13 mars 2014. Dans cette édition, les économistes 

de la santé et les analystes politiques discuteront de l’Agenda de santé Post-2015 

en Afrique et de la Couverture Sanitaire Universelle (CSU): Opportunités et dé-

fis. Ce thème est une suite de la Conférence de AfHEA en 2011 qui avait pour 

thème « Vers une Couverture Sanitaire Universelle ». 
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Agenda de santé Post-2015 en Afrique et la Couverture 

Sanitaire Universelle (CSU) : Opportunités et défis  
Principaux sous-thèmes de cette Conférence   

Les principaux sous-thèmes de cette conférence comprennent :  

− Un panel de haut niveau des décideurs sur la CSU 

− Une session conjointe AfHEA-WHO/AFRO sur le CSU et  le 

Financement de la santé dans la région africaine 

− Une session conjointe AfHEA /NICE : Evaluation économi-

que : Outil pour établir les priorités dans le contexte de CSU 

– Apprendre à partir de l’expérience internationale 

− Comment mesurer la CSU: Présentation sur le travail en cours par les 

équipes de GNHE, USAID et OMS/Banque Mondiale. 

De nombreuses sessions parallèles et affiches seront également au menu. 

Pour plus d’informations, https://afhea.confex.com/afhea/intl14/webprogram/meeting.html 

Symbole Massai  

Un total de 225 résumés a été soumis. 188 seront 

présentés à la Conférence (137 présentations ora-

les et 51 posters). Ces présentations ont été répar-

ties en 36 sessions parallèles. Deux sessions en 

plénières seront organisées par jour, sur entre au-

tres, les sous-thèmes listés ci-dessus. Une aire 

d’exposition permettra aux organisations et insti-

tutions de partager des informations. Le livre 

contenant tous les résumés, ainsi que les versions 

Powerpoint des présentions seront disponibles en 

ligne. C’est cela l’esprit de partage de AfHEA … 

Présentations scientifiques 

Le Bulletin 



Page  2 AFYA  

Une formation pour ré-

pondre aux préoccupa-

tions (pour les jeunes 

chercheurs) concernant 

la CSU a eu lieu à Dakar 

du 27 Jan au 7 Fév 2014. 

Cette formation a été 

organisée en partenariat 

avec le Centre Africain 

d’Etudes Supérieures en 

Gestion (CESAG). Afin 

de donner lieu à une bon-

ne exécution, le curricu-

lum de formation a été 

développé par les anima-

teurs du cours. La forma-

tion était intitulée “La 

couverture sanitaire uni-

verselle: Principes de 

base, mise en œuvre et 

suivi des progrès”. La 

formation a couvert 8 

pays de l’Afrique franco-

phone et a ciblé le per-

sonnel du service techni-

que des Ministères de la 

Santé et des agences 

gouvernementales et 

agences (sécurité sociale, 

assurance maladie, mu-

tuelle de santé) ainsi que 

les institutions régionales 

impliquées dans la cou-

verture sanitaire univer-

selle, des chercheurs, des 

analystes et des person-

nes issues de la société 

civile, etc. 

Il y avait 27 participants 

à l’atelier facilité par 4 

animateurs de haut ni-

veau.  

 Le succès de cette for-

mation et la satisfaction 

des participants a conduit 

à une demande de forma-

tion similaire provenant 

d’autres partenaires de 

AfHEA. 

Formation sur la CSU pour les  jeunes chercheurs tenue à Dakar Sénégal  

Le projet de CSU  de 

AfHEA a pour objectif 

général de renforcer les 

capacités des décideurs 

politiques Africains  et 

des jeunes chercheurs 

dans le cadre de la 

conception et l’exécu-

tion  des politiques de 

santé ainsi que les pro-

grammes de Couverture 

Sanitaire Universelle 

(CSU). A cet effet, une 

enquête sur la CSU a 

été conduite dans 20 

pays Africains  cou-

vrant la sous-région de 

l’Afrique de l’ouest, 

l’Est et du Sud avec un 

pays lusophone (Cap 

Vert.) Les personnes 

rencontrées  sont com-

posées de décideurs, 

d’analystes de politique, 

des chercheurs, des Or-

ganisation Non Gouver-

nementale (ONG) et des 

acteurs gouvernemen-

taux. Cette enquête a 

été complétée et analy-

sée avec succès. Les 

résultats et les implica-

tions  politiques de l’en-

quête seront discutés au 

cours d’une  Session 

plénière conjointe Af-

HEA-OMS/AFRO sur 

CSU ainsi que le Finan-

cement de la Santé dans 

la Région Africaine au 

cours de la conférence à 

Nairobi. 

Mise à jour du projet de AfHEA sur la CSU :  

l’enquête est terminée !  Le Projet de 

AfHEA sur la 

Couverture 

Sanitaire 

Universelle 

Renforcer les 

capacités des 

décideurs et des 

jeunes experts 

pour la 

formulation et la 

mise en œuvre de 

politiques et 

programmes de 

santé visant la 

Couverture 

Sanitaire 

Universelle  
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Lieu de 

rencontre 

privilégié pour 

le conseil et 

l’appui dans le 

domaine de 

l’Économie, du 

financement et 

de l’analyse des 

politiques de 

Santé en 

Afrique  

Afrique, (ii) maintenir l’intérêt des membres et affiliées de AfHEA et (iii) 

améliorer la Production et le Système de Gestion d’Information de AfHEA. 

Le nouveau site web sera bilingue (Anglais et Français) et servira à sensibi-

liser, informer et améliorer la capacité des décideurs et des fonctionnaires 

dans le domaine de la Santé, tout en contribuant au processus de développe-

ment des politiques concernant l’accès aux services des soins de santé, qui 

sera enrichit en temps réel à travers le progrès de la recherche. En outre, la 

production et le système de gestion d’Information sera amélioré.  

Dans le cadre de la mise en 

œuvre du plan stratégique et 

en tenant compte des ambi-

tions l’Association, AfHEA a 

revu son site web. Le site sera 

désormais utilisé pour : (i) 

disséminer les résultats des 

recherches entreprises au ni-

veau mondial et la littérature 

appropriée provenant de pays 

Africains  en tenant compte 

de l’objective de la couvertu-

re sanitaire universelle en 

Redesign du site web de AfHEA 

térêt de AfHEA dont leurs compé-

tences aideront à accomplir le 

mandat et la mission de AfHEA en 

Afrique. 

Les membres du Conseil Consulta-

tif sont choisis à titre individuel 

pour une période fixe de quatre 

ans, avec la possibilité de renou-

vellement. La fonction générale du 

conseil consultatif est d’apporter 

leurs compétences et leur grande 

expérience internationale pour des 

conseils externes, indépendants et 

judicieux dans les domaines de 

l’économie de la santé, du finance-

ment et de la politique de santé de 

AfHEA, avec l’objectif de travail 

d’aide intellectuel de AfHEA pour 

demeurer pertinent et cohérent au 

niveau international ainsi que dans 

les disciplines concernées.  

AfHEA a mis en place un Conseil 

Consultatif dans le cadre son plan 

stratégique. Le Conseil Consultatif 

comprend deux type de personnali-

tés : (i)  un groupe d’éminentes per-

sonnalités experts en économie de la 

santé, en financement et en politi-

que de santé ayant remarquablement 

contribuée au développement de ces 

domaines en Afrique ou qui sont 

disponibles à apporter une contribu-

tion significative en mettant  leurs 

compétences /expertise à la disposi-

tion des membres de AfHEA, et (ii) 

un groupe de représentants de prin-

cipales parties prenantes de AfHEA 

qui ne siègent pas déjà au Conseil 

d’Administration, tel que les parte-

naires de d’appui ou qui sponsori-

sent  des projets jointement avec 

AfHEA, ou d’éminents professeurs 

d’Université dans le domaine d’in-

AfHEA met en place un Conseil Consultatif  



La nouvelle de AfFEA est : 
 

Origin 8 Building, No. 8 Blohum 
Street, Dzorwulu, P.O. Box 
8629, Cantonments, Accra 

Ghana  

Tél : +233-(0)302-797-109, 
+233 54- 734 7035  

Email : afhea08@gmail.com  
Skype : afhea09 

Website: www.afhea.org 

Quelques Activités de AfHEA au cours de l’année 2013  

AfHEA a soit organisé ou  participé aux  événements ci-dessous depuis la publication du 

bulletin numéro 1 d’AFYA  

− Congrès International de l’Association des Economistes de la Santé iHEA tenu à 

Sydney, Australie, ou l’AfHEA a tenu un évènement en marge pour présenter  la 

troisième conférence Scientifique qui aura lieu à Nairobi, Kenya  

− 3ème Réunion Scientifique de l’Association des Economistes de la Santé du Nige-

ria tenue à Enugu, Nigeria 

− Participation à la réunion de Joint Learning Network (JLN) sur la couverture Sani-

taire Universelle é tenu à Accra, Ghana 

− Participation au Forum du GIC (Coopération Internationale Allemande) sur la San-

té et la Protection Sociale de la Couverture Sanitaire Universelle: De la Promesse à 

la Pratique à Bonn, Allemagne 

− 6eme Réunion Annuelle des Ministres de l’Economie et des Finances de l’Union 

Africaine et  la Conférence Africaine de la Commission Economique des Ministres 

Africains. 

ASSOCIATION 

AFRICAINE 

D’ECONOMIE ET DE 

POLITIQUE DE LA 

SANTE  

Afya est le mot Swahili pour désigner la santé  

Visitez notre site web : 

www.afhea.org 

© AfHEA 2014 

AfHEA tient à remercier toutes les personnes 
qui ont contribué à faire de ce bulletin une 
réalité, avec la coordination, les articles, la 

traduction et l'édition. 

Co-organisateurs et bailleurs de fonds de la Troisième Conférence 

Scientifique Internationale  

Co-organisateur de la Conférence  
La 3eme Conférence Scientifique de l’AfHEA est Co-organisée par :   

− Le Ministère Kenyan de la Santé  

− L’Institut Kenyan de Recherche Médicale (KEMRI) 

− Centre Africain de Recherche en Santé et population (APHRC) 

− Communauté de Santé de l’Afrique de l’Est, Centrale et du Sud (ECSA-HC)  

Partenaires Financiers   
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