
 

 

 

 

 

Origin8 Building, No 8 Blohum Street Dworwulu 
P. O. Box 8629, Cantonments 
Accra, Ghana. 

  

T: 
+233 030 279 7109 
+233 054 734 7035 

E: info@afhea.com /afhea08@gmail.com  
W: https://afhea.org  

 

1 | P a g e  
 

 

Déclaration de fin d'année 2022 aux membres de l'AfHEA  
 

Chers Collègues, 

Au nom du Comité Exécutif de l'Association Africaine pour l'Economie et les Politiques de la Santé 

(AfHEA), je voudrais vous adresser les meilleurs vœux de la saison et vous souhaiter à tous une 

bonne et prospère année 2023 ! Nous avons une fois de plus le plaisir de vous présenter le bilan 

des travaux de l'AfHEA au cours de l'année écoulée et les activités prévues pour l'année à venir.  

 

Activités réalisées en 2022 

Au cours de l'année, l'AfHEA a pu enregistrer les réalisations suivantes : 

i. Nous avons organisé avec succès notre première conférence entièrement virtuelle 

 L'AfHEA a tenu sa toute première conférence entièrement virtuelle du 7 au 11 Mars. La 

décision d'organiser une conférence virtuelle était motivée par la pandémie de COVID-19. 

Cette 6ème conférence de l'AfHEA a été largement considérée comme un succès par les 

délégués de notre conférence et a attiré plus de 500 participants de 56 pays à travers les 

continents. La figure ci-dessous montre la répartition des participants à la conférence 

virtuelle par continent : 

mailto:info@afhea.com
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2 | P a g e  
 

   

Le programme de la conférence était enrichi de 58 sessions différentes, comprenant des 

sessions plénières, parallèles et des présentations par affiches. En outre, la conférence 

comportait un événement de mise en réseau virtuel que les participants ont beaucoup 

apprécié. 

 

ii. Participation in national and regional meetings/events/webinars/workshops: 

En 2022, l'AfHEA a participé et organisé les événements suivants : 

 

1. Atelier sur les achats stratégiques en Tanzanie  

Facilitation d'un atelier de renforcement des capacités sur l'achat stratégique et la 

communication de la recherche aux décideurs politiques en Tanzanie en Août 2022. 

 

2. Webinaire sur la communication de la recherche aux décideurs politiques 

En partenariat avec la plateforme de l'Observatoire africain de la santé (AHOP), un 

webinaire sur la communication de la recherche aux responsables politiques a été 

organisé le 18 Août 2022. Le webinaire visait à fournir des informations d'experts sur les 

stratégies de communication des résultats de la recherche aux responsables politiques 

afin d'augmenter leur prise en compte dans les décisions politiques.  

 

3. Atelier virtuel de formation à la rédaction scientifique et au renforcement des 

capacités 

L'AfHEA a organisé un atelier virtuel de formation à la rédaction scientifique et au 

renforcement des capacités pour les chercheurs francophones en début de carrière, 

du 8 au 16 Septembre 2022. Cette formation d'une semaine a permis à une trentaine 

de participants d'acquérir des compétences en rédaction scientifique afin de 

contribuer de manière significative à la production et au partage des connaissances 

scientifiques en Afrique.  

 

4. Atelier à Addis Abeba avec Africa CDC et SPARC 

AfHEA a co-organisé un atelier en collaboration avec les Centres Africains de Contrôle 

et de Prévention des Maladies (CDC) et le Centre Africain de Ressources pour les 

Achats Stratégiques (SPARC) à Addis Abeba du 13 au 15 Septembre 2022. L'atelier 

visait à identifier et à développer un cadre pour le renforcement durable des 

capacités en économie de la santé et en financement de la santé en Afrique.  

 

5. Webinaire sur le projet ECOVA avec Africa CDC et UNECA  

Tenue d'un webinaire intitulé "Garantir un accès équitable aux vaccins en Afrique : 

l'Afrique est-elle prête pour la production de vaccins ?" le 30 novembre 2022. Ce 
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webinaire fait partie du PROJET ECOVA mis en œuvre en partenariat avec Africa CDC 

et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (UNECA).  

 

6. Évaluation par les pairs des résumés des chercheurs en début de carrière  

Dans le cadre de nos activités de renforcement des capacités, l'AfHEA a proposé 

d'évaluer par les pairs les résumés des chercheurs en début de carrière intéressés par 

la soumission de leurs résumés pour le Congrès de l'IHEA 2023. Les auteurs qui ont 

soumis leurs résumés ont reçu des commentaires utiles qui leur ont permis de soumettre 

des résumés plus solides et d'augmenter leurs chances d'être acceptés pour le 

congrès de l'IHEA.  

 

7. Soutien à la conférence inaugurale de la HEAC 

• L'AfHEA a également soutenu l'Association d'économie de la santé du Cameroun 

(HEAC) en finançant sa conférence inaugurale, qui avait pour thème "Vers une 

couverture sanitaire universelle au Cameroun : Le rôle de la recherche sur la politique 

et la gestion de l'économie de la santé" qui s'est tenue du 7 au 11 Novembre 2022. 

Notre directeur exécutif, le professeur Ataguba, a également prononcé un discours 

liminaire lors de la conférence, intitulé "Considérations méthodologiques pour 

l'évaluation de la protection contre les risques financiers dans le contexte de pays en 

développement.”  

 

8. Publications soutenues par l'OMS-AFRO 

En outre, l'OMS-AFRO a sponsorisé l'AfHEA pour la publication de 8 articles dans le 

cadre du numéro spécial  du magazine Frontiers in Health Services Journal 

(https://www.frontiersin.org/research-topics/25528/towards-equitable-health-systems-

for-universal-health-coverage-uhc-in-sub-saharan-africa#articles). 

 

 

 

iii. Création de partenariats avec d'autres institutions 

Au cours de l'année, l'AfHEA a conclu (ou renouvelé) des accords de partenariat avec 

diverses institutions, notamment SPARC, UNECA et Africa CDC. D'autres partenariats sont 

également en cours et seront activés dans l'année à venir.   

 

iv. Développement d'un nouveau plan stratégique des adhérents 

Un nouveau plan stratégique d'adhésion a été développé et approuvé par le Conseil 

d'administration de l'AfHEA. Le plan d'adhésion vise à augmenter le nombre et la qualité 

des membres de l'AfHEA ainsi qu'à améliorer la valeur de l'AfHEA pour ses membres.  

 

https://www.idrc.ca/en/project/equitable-access-covid-19-vaccines-africa-ecova
https://www.frontiersin.org/research-topics/25528/towards-equitable-health-systems-for-universal-health-coverage-uhc-in-sub-saharan-africa#articles
https://www.frontiersin.org/research-topics/25528/towards-equitable-health-systems-for-universal-health-coverage-uhc-in-sub-saharan-africa#articles
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v. Site web remodelé 

Nous avons reconçu notre site web en anglais (https://afhea.org/en/) et en français 

(https://afhea.org/fr/) afin d'augmenter la visibilité de l'AfHEA et d'améliorer l'expérience 

des utilisateurs. 

 

vi. Gestion des membres 

Afin d'améliorer l'engagement avec nos membres, le site web rénové dispose d'une 

plateforme de gestion des adhésions qui nous permettra, entre autres, de suivre plus 

facilement nos membres, d'envoyer des rappels pour le paiement des cotisations et de 

générer des rapports en fonction des besoins.  

 

vii. Conclure avec succès la subvention d'appui institutionnel financée par la Fondation Bill et 

Melinda Gates (BMGF) 

La subvention d'investissement d'une durée de 5 ans et d'une valeur de 1,1 million USD a 

été achevée avec succès et clôturée le 14 Août 2022. L'objectif global de la subvention 

d'investissement était de fournir un soutien institutionnel à l'AfHEA pour qu'elle puisse remplir 

efficacement ses fonctions sur le continent africain. À la clôture de l'investissement, cet 

objectif avait été atteint.   

 

viii. Les projets nouveaux et en cours de l'AfHEA 

 

1.  Le projet de l'économie des interventions en matière de santé sexuelle et reproductive 

des adolescents au Ghana et au Sénégal (EcASaRH) 

Le projet EcASaRH, financé par le Centre de recherche et de développement 

international (CRDI), a démarré en Avril 2019 et devrait se terminer en 2023. Le projet 

est actuellement à un stade avancé, la plupart des activités étant terminées. Au 

Ghana, l'analyse des coûts des interventions prioritaires a été achevée, et un atelier 

de validation par les parties prenantes a été organisé en Septembre 2022. Ces 

activités sont également en cours d'achèvement au Sénégal.  

 

2. viii. Projet des cas d'investissement pour des résultats transformatifs - phase 2 

En 2021, AfHEA a été contracté par l'UNFPA pour fournir un support de recherche 

technique sur le projet " Cas d'investissement pour des résultats transformatifs ". Le 

projet vise à développer un argumentaire d'investissement solide pour soutenir le 

plaidoyer en faveur de l'investissement dans la réduction de la mortalité maternelle, 

soutenir le plaidoyer pour le programme CSU sur la planification familiale, mettre fin 

aux mutilations génitales féminines et mettre fin à la violence sexiste. Ce projet a été 

mis en œuvre avec succès dans cinq pays africains : Botswana, Kenya, Madagascar, 

Namibie et Soudan du Sud. Le projet a pris fin en Juillet 2021. Suite à la réussite du 

https://afhea.org/en/
https://afhea.org/fr/
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projet, l'UNFPA a de nouveau contacté l'AfHEA pour étendre le projet à 10 autres pays. 

Des discussions préliminaires sur la deuxième phase du projet ont été entreprises, et les 

travaux devraient commencer au début de 2023. 

 

3. Projet de gestion des finances publiques (GFP) 

L'OMS-AFRO a accordé une subvention à AfHEA pour mener des études de cas sur la 

GFP dans 4 pays : Ouganda, Cameroun, Burkina Faso et Sénégal. Les études de cas 

ont été réalisées et un rapport de synthèse a été élaboré. La validation des rapports 

dans les pays est en suspens mais sera achevée en 2023.   

 

4. Projet d'accès équitable aux vaccins Covid-19 en Afrique (ECOVA) 

La mise en œuvre du projet ECOVA a débuté au cours de l'année. Un atelier de 

lancement s'est tenu en Juillet 2022 à Addis Abeba. Le plan/matrice de mise en œuvre 

a été élaboré pour guider la concrétisation du projet par les trois partenaires clés : 

AfHEA, Africa CDC, et UNECA.   

 

ix. Préparatifs pour la 7ème conférence scientifique 

Après la tenue réussie de la 6e conférence en Mars 2022, le conseil d'administration a 

approuvé la tenue de la 7e conférence de l'AHEA en Mars 2024. Étant donné la facilité des 

restrictions covid-19 dans la plupart des pays, la conférence sera organisée entièrement en 

personne et se tiendra à Kigali, au Rwanda.    

Les principales activités préparatoires qui ont été réalisées jusqu'à présent sont :  

• Demander l'approbation du conseil d'administration sur la date et le lieu de la 

conférence. 

• Réunions préliminaires avec le Rwanda Convention Bureau, notre organisateur 

de conférence.  

• Mise en place d'un comité de planification de la conférence pour diriger 

l'organisation et la planification de la conférence.  

 

x. Recrutement d'un assistant comptable et administratif et transition vers le bureau 

Au cours de l'année, l'Association a engagé un nouveau membre du personnel : l'Assistante 

comptable et administrative, Mlle Gloria Ekua Arthur, qui travaillera directement avec le 

responsable de la comptabilité et de l'administration du Secrétariat à Accra et assurera 

ensuite la transition vers ce poste.  
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xi. La planification de la transition de l'AfHEA achevée 

La dernière étape du processus de transition de l'AfHEA a été la sélection par le Conseil 

d'administration, par le biais du Comité des nominations, d'un nouveau directeur exécutif 

pour l'Association. Le candidat retenu, le professeur John Ataguba, a officiellement pris ses 

fonctions le 1er Avril 2022.   

 

 

Activités prévues pour 2023 

Au cours de l'année 2023, l'AfHEA va : 

i. Poursuivre sérieusement les préparatifs de la 7e conférence biennale. 

ii. Participera au congrès IHEA 2023 à Cape Town, Afrique du Sud. L'AfHEA a prévu une 

série d'événements pendant le congrès de l'IHEA, y compris deux sessions de 

renforcement des capacités avant le congrès (sur l'analyse de l'équité et l'évaluation 

des technologies de la santé), le mentorat pour les chercheurs en début de carrière, 

et la publication d'articles sélectionnés dans une revue réputée avec comité de 

lecture, ainsi qu'un événement d'affaires et de networking pour les membres de 

l'AfHEA. 

iii. Conclure le projet PFM. 

iv. Poursuivre la mise en œuvre du projet ECOVA.  

v. Commencer la mise en œuvre du projet " Cas d'investissement pour des résultats 

transformateurs - phase 2 " financé par l'UNFPA. 

vi. Renforcer le partenariat avec les principales organisations du continent, notamment 

le KEMRI-Wellcome Trust au Kenya. 

vii. Lancer des activités passionnantes ciblant les chercheurs en début de carrière pour le 

renforcement des capacités et l'amélioration de la progression de carrière. 

 

 

The Executive Director’s vision for AfHEA in brief 

Before concluding, let me take this opportunity to highlight what I plan for AfHEA briefly. Since 

taking over as the Executive Director of AfHEA, I have had the opportunity to engage widely with 

different stakeholders, seeking how best to serve AfHEA. It is important to note that AfHEA is 

unique because of its diverse membership spanning academics, researchers, policymakers, 

research institutions and think tanks. For the period of my directorship, with the support of my 

colleagues and the AfHEA’s Board of Trustees, I hope to consolidate AfHEA’s past achievements, 

continue to be responsive to the demands and needs of our members, and focus on the 

following (non-exhaustive): 
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• Approfondir l'engagement de l'AfHEA auprès des étudiants de troisième cycle en 

économie de la santé, des systèmes de santé et des politiques de santé, y compris les 

chercheurs en début de carrière, à travers différentes activités dynamiques 

• Réactiver des forums régionaux dynamiques dans les cinq régions d'Afrique pour une 

portée et un impact accru 

• Augmenter le nombre de membres de l'AfHEA, en se concentrant sur les groupes sous-

représentés, notamment les femmes et les membres non anglophones 

• Encourager des activités importantes entre les conférences en exploitant les technologies 

numériques 

 

Conclusion 

Je tiens à remercier sincèrement tous les membres du Conseil d'administration de l'AfHEA, du 

Comité exécutif et du Secrétariat qui ont continué à servir l'Association avec diligence au cours 

de l'année écoulée. Vos contributions ont permis à l'AHEA de demeurer une grande association.  

Merci à tous les membres et partenaires de l'AfHEA pour leur engagement et leur soutien 

encourageant. Je remercie tout particulièrement le BMGF, le IDRC, l'OMS-AFRO et l'UNFPA pour 

leur soutien financier au cours des dernières années. Sans ordre particulier, je remercie le Dr 

Logan Brenzel (qui travaillait avec le BMGF), le Dr Marie-Gloriose Ingabire (avec le IDRC), les Drs 

Juliet Nabyonga, Ogochukwu Chukwujekwu (avec l'OMS-AFRO), et le Prof. Justice Nonvignon 

(avec Africa CDC), qui sont restés des partenaires de confiance de l'AfHEA, soutenant diverses 

activités de l'AfHEA. Nous nous réjouissons de travailler ensemble dans l'année à venir.  

Enfin, nous remercions chaleureusement le Dr Chris Atim d'avoir pris soin de l'Association depuis 

ses débuts jusqu'à ce qu'elle soit devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Vos chaussures restent trop 

grandes pour être remplies, et je continuerai à puiser dans votre sagesse pour mener l'Association 

vers de plus grands sommets.  

Nous attendons avec enthousiasme une meilleure année 2023 pour l'AfHEA 

 

Cordialement, 

Prof. John Ataguba 

Directeur exécutif de l'AfHEA  

 

Contributions de : Grace Njeri, Danny Achala et Elizabeth Adote.   


