DECLARATION DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE POUR LE PROGRAMME DE SANTE EN AFRIQUE

Kigali, Rwanda

3-7 Mars, 2019

NOUS, participants des secteurs public et privé, de la société civile, parlementaires, avocats,
professionnels des médias et du secteur de la santé, ayant participé, du 3 au 7 mars, à Kigali,
à la troisième Conférence internationale pour le programme de santé en Afrique, et à laquelle
1 800 participants venus des 49 pays ont pris part;
AYANT eu des échanges sur le progrès et les stratégies de la manière dont l’Afrique peut
accélérer la réalisation de la Couverture sanitaire universelle (CSU) en Afrique sous le thème «
2030 maintenant: Une Action Multisectorielle pour parvenir à la Couverture sanitaire universelle
(CSU) en Afrique de la Conférence internationale pour le programme de santé en Afrique »;
PRENANT CONNAISSANCE des objectifs de développement durable et plus particulièrement
ceux qui identifient la Couverture sanitaire universelle comme étant l’un des meilleurs moyens
de réalisation d’autres huit objectifs sur la santé ; des engagements pris à la Sixième conférence
internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD VI) de 2016 se rapportant
à la collaboration multisectorielle pour la réalisation de la Couverture sanitaire universelle, du
premier Forum de l’Organisation mondiale de la santé sur la santé en Afrique qui avait eu lieu à
Kigali en 2017, et auquel les dirigeants africains du secteur de santé s’étaient engagés à garder
la Couverture de santé universelle comme étant l’approche appropriée pour la réalisation de
l’ODD 3 ; et de la Déclaration d’Astana de 2018, à travers laquelle les pays s’étaient engagés
à renforcer leurs systèmes de soins de santé primaire en tant qu’étape essentielle vers la
réalisation de la Couverture sanitaire universelle;
CONSTATONS avec préoccupation que 18 ans après que les gouvernements s’étaient engagés
à allouer 15% de leur budget annuel à la santé, il n’y a que très peu de pays qui l’ont fait;
QUE les Etats fragiles et en particulier ceux affectés par les conflits n’ont ni de budget, ni de
capacité politique ou de gouvernance pour répondre à cet engagement;
QU’alors que 85% de maladies peuvent être prévenues et/ou traitées au niveau de soins de
santé primaire, les gouvernements continuent à allouer la plupart de leurs dépenses aux niveaux
secondaire et tertiaire de santé, avec très peu ou pas d’attention aux domaines importants tels
que la nutrition, et cela en dépit d’augmentations concomitantes en termes de vulnérabilité aux
maladies infectieuses et non contagieuses, au retard de croissance, à la mortalité infantile et
aux pertes économiques allant jusqu’à 10% du PIB ; et qu’en dépit des engagements pris par des
dirigeants africains au Sommet de l’Union Africaine en 2019 pour accroître
l’ investissement intérieur en matière de santé, le coût exorbitant d’accès aux soins de santé
continue à condamner 30 000 Africains à demeurer dans la pauvreté, et qu’au moment où les
Africains représentent 11 % de la population mondiale, avec 3 % de main d’œuvre du secteur de
la santé et 1% d’investissement pour la santé au niveau mondial, le continent porte un fardeau
disproportionnel de 24 % des maladies au monde.

Pour plus d’informations,
contactez:
info@ahaic.org
www.ahaic.org

NOUS résolvons donc que la réalisation de la CSU fait appel à : l’accroissement de l’accès aux
services de santé pour toutes les personnes et partout en Afrique, en commençant avant tout
par le tout dernier, l’amélioration de la qualité des services et la disponibilité des médicaments
essentiels et de la technologie, afin de s’assurer que toutes les interventions en matière de
soins de santé sont sécurisées et efficaces, tout en mettant en place des mécanismes visant
à garantir un financement durable adéquat et conduit par la population pour lutter contre
les difficultés financières, et en renforçant leur niveau de responsabilité pour le maintien de
la transparence et de l’efficience à tous les niveaux, et plus particulièrement la responsabilité
conduite par la population et l’amélioration de la performance, le leadership de la gouvernance
et le retour sur investissement des systèmes sanitaires.

NOTRE APPEL A L’ACTION

ACCES EQUITABLE
1.

Travailleurs de santé communautaire (CHWs): Nous constatons que la participation communautaire et l’appropriation
constituent les forces motrices de la couverture sanitaire universelle et félicitons les modèles CHWs au Rwanda, en
Ethiopie et au Libéria, qui ont démontré que la formation, le leadership, la rémunération et l’intégration adéquats des
CHWs dans le système sanitaire mènent à l’amélioration des résultats en matière de santé. NOUS invitons donc les
gouvernements à s’assurer que les CHWs et la rémunération font partie intégrante du système officiel du personnel de
santé.

2.

Activités locales: Reconnaissant le rôle important joué par les activités locales pour la promotion de la pérennité des
services de santé, particulièrement dans les pays fragiles, NOUS invitons les gouvernements à renforcer les liens de
partenariats avec le leadership du secteur public, et à s’assurer que les acteurs locaux et d’autres acteurs du secteur
privé font partie intégrante du système sanitaire

3.

La jeunesse: Etant donné que 70% de la population de l’Afrique sub-saharienne est âgée de moins de 30 ans, il est impératif
que les gouvernements adoptent des politiques visant à répondre aux besoins de cette partie de la population. NOUS
soutenons Youth4UHC, un mouvement conduit par les jeunes qui a été lancé à la conférence, et visant l’autonomisation
des jeunes pour impliquer de manière significative, les décideurs politiques dans la co-création des solutions à leurs
besoins sanitaires, en obtenant des informations et en ayant accès aux services de santé sexuelle et de la reproduction.
Rien ne peut se faire au sujet des jeunes sans les jeunes!

4.

Les déterminants sociaux et la non-discrimination: NOUS reconnaissons la nécessité de tenir compte les déterminants
sociaux, politiques et commerciaux en matière de santé, particulièrement les inégalités entre les sexes, qui privent l’accès
aux services. NOUS invitons les gouvernements à mettre en place des cadres juridiques et politiques nécessaires pour
répondre aux déterminants du risque et de la vulnérabilité parmi ceux qui sont restés en arrière.

QUALITÉ
1.

Services de santé de qualité: Le succès de la CSU dépend de la qualité des services offerts à tous, quelque soit
leur statut socio-économique, en commençant par les soins de santé primaire. NOUS invitons les gouvernements, le
secteur privé et la société civile à renforcer les systèmes de santé, les partenariats innovants en matière de santé, et le
Leadership, la Gestion et la Gouvernance; à accroître l’effectif du personnel de santé bien formé, et établir des structures
de performance et de responsabilité sociale pour le feedback aux patients et au personnel soignant, comme éléments
clés de promotion de la qualité.

2.

Nutrition: NOUS reconnaissons le rôle capital de la nutrition aussi bien en matière de santé de la reproduction, maternelle,
néonatale, infantile et de l’adolescent que de maladies non contagieuses, et nous invitons les gouvernements ainsi que
toutes les parties prenantes à intégrer la nutrition dans le programme de base des services de santé pour la CSU.

3.

Technologie et Innovation: NOUS reconnaissons l’importance de la nouvelle technologie pour l’innovation et le
développement en matière de santé, et que l’engagement du secteur privé est nécessaire pour encourager l’adoption
de la science accessible et à coût abordable, la technologie et l’innovation, afin de relever les défis en matière de santé
et accélérer la réalisation de la CSU. NOUS invitons les gouvernements et toutes les parties prenantes à mettre en place
les cadres règlementaires requis, pour permettre l’intégration de la technologie dans le système de santé.

FINANCEMENT
NOUS réitérons que le financement de la couverture sanitaire universelle devra être mené par les ressources publiques:
1.

Financement de la santé: NOUS invitons les gouvernements à accélérer l’investissement dans le secteur de la santé pour
réduire les dépenses individuelles privées à moins de 20% des dépenses totales de santé; honorer progressivement
leurs engagements à la Déclaration d’Abuja; améliorer l’efficience en matière d’utilisation des ressources à travers
l’approvisionnement stratégique; et établir des mécanismes de monitorage pour le suivi du progrès vis-à-vis de ces
engagements. NOUS exhortons les partenaires en développement de se conformer aux priorités établies par les pays et
réduire la fragmentation de l’Aide officielle au développement pour la santé, et conformément au plan mondial d’action.

2.

Financement innovant: NOUS apprécions le modèle communautaire réussi d’assurance pour la santé, mis en œuvre
au Rwanda, qui démontre que qu’un modèle multi-parties prenantes de mutualisation des risques peut constituer un
moyen efficace de financement de la CSU. NOUS invitons les gouvernements, le secteur privé et les communautés à
explorer conjointement et mettre en œuvre des modèles innovateurs de financement, des politiques, des législations et
des modèles d’allocation des ressources pour le financement de la CSU. NOUS exhortons les gouvernements à mettre
en œuvre des modèles fiscaux – tels que la perception d’impôts sur les produits nuisibles à la santé – et d’obstruer des
échappatoires occasionnant des évasions fiscales.

RESPONSABILITÉ
1.

Transparence et Responsabilité: NOUS invitons les gouvernements à adopter des cadres de responsabilité
appropriés ainsi que des mécanismes de suivi des investissements en matière de CSU et à promouvoir une budgétisation
transparente, inclusive et participative. NOUS invitons les autorités à fournir des informations appropriées et à créer des
mécanismes d’aide aux populations locales à s’approprier de leur santé. NOUS invitons la société civile à réaliser l’autocoordination de leurs efforts en matière de responsabilité, pour s’assurer de la conformité aux cadres de suivi de la CSU
aux niveaux national et mondial.

2.

Responsabilité politique: NOUS invitons les parlementaires et les autres dirigeants politiques à exercer leur pouvoir
législatif, la mobilisation et la représentation des citoyens, et à superviser leurs rôles en vue de d’assurer du respect des
engagements pris aux niveaux régional et mondial, et qui permettrons le pays d’aller de l’avant dans la réalisation de la
CSU.

3.

Inclusivité: NOUS invitons les gouvernements à s’assurer que le programme essentiel des services fournis dans le cadre
de la CSU est documenté par des preuves tangibles, en tenant compte de l’équité de genre et d’autres vulnérabilités
persistantes, afin de garantir, de manière générale, l’appropriation et l’inclusivité.

CONCLUSION
La santé est un investissement de développement, et non pas une dépense. Nous devons avoir confiance dans
des innovations pertinentes, locales, visant à généraliser et à créer plus de synergie à travers différents secteurs.
Nous avons établi un plan de CSU pour l’Afrique. Nous invitons les gouvernements à aller au-delà de la volonté
politique et intervenir pour le respect des engagements pris aux niveaux mondial, régional et local, en s’assurant
que personne ne reste traîner en arrière.
La santé est un droit, et nous devons nous assurer que les services sont universellement disponibles, accessibles,
à coût abordable, acceptables et de qualité, et qu’ils sont fournis sans aucune discrimination. Il n’y a pas de modèle
de CSU uniforme pour tous; cependant, nous devons nous renforcer mutuellement à partir des leçons apprises
et de la collaboration Sud-Sud.
Tous les partenaires doivent placer la CSU au centre de leurs priorités, en s’assurant de la conformité de leurs
activités avec les stratégies et plans leurs gouvernements, de la coordination de leurs efforts ; d’un suivi conjoint,
et qu’il y a un rapport établi sur le progrès réalisé. Les jeunes gens et les communautés devraient s’auto-organiser,
participer dans les discussions sur la CSU et revendiquer leur droit à la santé. Ce Communiqué devra faire partie
de la contribution multisectorielle à la réunion de haut niveau des Nations unies sur la CSU au mois de septembre
2019.
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