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Prof. Khama Rogo
Fondateur, Institut africain pour
la transformation de la santé
Le financement est absolument essentiel pour le secteur de la santé en Afrique, mais il y a très peu de pays (peut-être
aucun) sur le continent qui ont un plan de financement de la santé à jour et fonctionnel. De nombreuses réunions sont
organisées sur les stratégies nationales de santé, mais elles ne sont ni achevées ni menées à bien. Il y a juste de nombreux
travaux inachevés ou en cours qui n’atteignent jamais le point de fonctionner pleinement.
Pourquoi est-il si difficile pour les pays de créer, de terminer et de mettre en œuvre ces plans ? Tout d’abord, la santé
moderne en Afrique s’inspire du passé colonial. Les pays anglophones sont calqués sur le modèle britannique, tandis que
les pays francophones sont calqués sur la France. De plus, il y a un manque de continuité en ce qui concerne les différents
partenaires au développement qui viennent d’une année sur l’autre avec des programmes différents à des moments
différents. Il y a un roulement important et chaque agence encourage les gouvernements à s’aligner sur leur propre
mandat. Par conséquent, les objectifs changent lorsque les partenaires de développement changent.
Deuxièmement, en raison des sources complexes de financement, les personnes qui investissent veulent faire partie de
la planification stratégique. Cela va à l’encontre de l’Accord de Paris et de l’Accord d’Accra et, pourtant, nous trouvons
leurs empreintes partout dans les plans stratégiques. Tout cela se passe dans des pays aux ressources limitées. Les
ministères de la santé se demandent lors de l’élaboration de leur plan si le ministère des finances l’approuvera ou non.
Les ministères des finances considèrent généralement la santé comme un domaine de dépenses coûteuses, plutôt que
des investissements, et sont souvent réticents à apporter des contributions substantielles au secteur de la santé. Même
lorsqu’ils s’engagent à verser des contributions financières, cela ne garantit pas que l’argent parviendra au ministère de
la santé au cours des prochaines années car il n’y a souvent pas de continuité entre les plans stratégiques et le trésor
national.
En conséquence, nous avons une situation stratégique sans stratégie ou incomplète à travers le continent. Le modèle que
l’Afrique a hérité du système colonial ne s’occupait que des personnes facilement accessibles. Ces systèmes n’étaient pas
mandatés ou engagés à donner des soins à tout le monde. Et pourtant, lorsque les gouvernements africains ont repris ces
systèmes, ils ont promis de fournir des soins de santé à tous. Dès qu’ils ont pris le relais, ils ont réalisé que les ressources
qu’ils pouvaient allouer aux soins de santé ne seraient pas suffisantes pour tenir leur promesse.
Lorsque l’aide a commencé à venir en Afrique des organisations internationales, les gouvernements investissaient 30%
(au maximum) des dépenses de santé attendues et les bailleurs de fonds investissaient entre 30% et 70%. Mais la plus
grosse dépense concerne les paiements directs des citoyens. C’est tellement désorganisé que les personnes qui paient la
majorité des dépenses de santé ne sont représentées dans aucun processus stratégique. Les stratégies de financement
des soins de santé sont donc non seulement incomplètes, mais n’incluent pas les personnes qui investissent le plus dans
la santé.
L’Afrique devrait se demander, parmi les trois modèles possibles de financement des soins de santé, lequel choisir et
comment travailler avec eux ? Ces trois modèles traitent de la façon dont l’argent est ramené et de la façon dont il est
dépensé. Les trois principaux modèles de financement comprennent :
1.

Financement du côté de l’offre - c’est ce dont les pays africains ont hérité à l’indépendance.

2.

Financement du côté de la demande - l’argent vient de l’intérieur et inclut des choses comme l’assurance.

3.

Mélange des deux - certains pays africains commencent cela.

Dans la plupart des pays, le financement du côté de l’offre a été dominant. Selon ce modèle, les services de santé sont
accessibles à tous les citoyens sans avoir à y adhérer de quelque manière que ce soit - ils peuvent simplement entrer dans
un établissement de santé et obtenir les services de santé dont ils ont besoin. Le prestataire est payé qu’il fournisse des
services ou non. Cela a lamentablement échoué sur tout le continent.
Du côté de la demande, les citoyens paient quelque chose (ou cela leur est payé) et ils ont une carte qui leur garantit des
soins.
Lorsque ces soins sont dispensés, le prestataire est payé.

L‘UA a déclaré que la dernière décennie était la décennie de l’assurance-maladie sociale en Afrique. Pendant ce temps,
certains modèles d’assurance-maladie sociale ont été observés au Ghana, au Rwanda, au Kenya, etc. Ce sont des modèles
incomplets, ils sont toujours en cours d’élaboration et ils ont fait face à de nombreux défis.
Pour de nombreux pays, même lorsqu’ils commencent à appliquer le deuxième modèle, ils sont toujours attachés au
premier modèle. Le ministère de la Santé ne veut pas abandonner ce qu’il reçoit du Trésor, mais il veut aussi obtenir de
l’argent de la population pour l’assurance-maladie sociale. Cela signifie qu’il y a eu un double investissement ou une
double facturation des deux côtés, donc personne ne sait qui fait quoi. Nous nous retrouvons avec un continent où il y a
un mélange de types de financement de la santé, aucun d’eux ne fonctionne bien et aucun d’entre eux ne correspond à ce
que nous voulons réellement : des soins de santé de qualité.
Comme mentionné précédemment, la majeure partie de l’argent dans le secteur de la santé provient des poches
des citoyens. Les gouvernements allouent également des fonds budgétaires aux services de santé. Cet argent n’est
généralement pas bien comptabilisé et 70 à 90% des budgets gouvernementaux sont souvent consacrés au paiement des
salaires, avec très peu de ressources pour payer les médicaments, les infrastructures, etc. L’argent des bailleurs de fonds
entre également, mais il est généralement lié à des projets spécifiques, ce qui limite la façon dont il peut être utilisé.
Quel que soit le modèle, le continent africain est faible en matière de responsabilité. C’est principalement parce que la
responsabilité n’est pas intégrée à la stratégie. Deuxièmement, de tous les secteurs gouvernementaux, le secteur de la
santé est généralement le premier, le deuxième ou le troisième en ce qui concerne le volume des marchés publics. Et là
où il y a des marchés publics, il y a un océan de détournements et de pertes. Par conséquent, nous ne connaissons pas
réellement le coût unitaire des soins.
Enfin, le secteur privé fournit au moins la moitié des soins de santé en Afrique, mais ses ressources et sa participation ne
sont généralement pas enregistrées dans les stratégies nationales de santé. Le secteur privé est impliqué dans tous les
aspects du domaine de la santé, de la gouvernance à la prestation de services, mais personne ne sait combien d’argent
le secteur privé investit dans l’économie. Cela est vrai pour le secteur privé tant en termes d’investissement que pour les
personnes qui paient les soins. Il en résulte une image incomplète et confuse du secteur de la santé en Afrique.
Cette pandémie, ainsi que les épidémies passées, ont ajouté aux défis auxquels nous sommes confrontés en tant que
continent. Tant d’argent entre en ces temps difficiles et la responsabilité est encore plus faible que d’habitude, et cela
efface complètement tous les plans stratégiques déjà en place.
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Alors que nous réfléchissons à la sortie du COVID-19 et à la manière de financer les soins de santé, nous ne pouvons
sous-estimer à quel point le secteur de la santé africain était gravement sous-financé avant même la pandémie. Le
montant minimum dont nous avons besoin d’investir pour couvrir adéquatement les services de santé est de 86 dollars
par habitant, et seuls 20% des pays africains étaient capables de faire ce niveau d’investissement avant la pandémie. On
compte énormément sur les dépenses personnelles, dont une grande partie provient des envois de fonds de l’étranger. Il
existe également une dépendance vis-à-vis des finances extérieures et de l’aide au développement à l’étranger. Après le
COVID-19, les envois de fonds diminueront et les ménages qui couvrent déjà au moins 20% du financement national de
la santé auront moins de ressources en raison du ralentissement économique. Les pays qui sont de gros bailleurs de fonds
dans les systèmes de santé devront potentiellement réduire l’aide au développement mise à la disposition des pays qui
en ont besoin, où les niveaux d’aide sont liés à la performance de l’économie nationale. Nous entrons dans une période
extrêmement difficile en ce qui concerne la façon dont nous finançons les services standard que nous voulons mettre à la
disposition de tous les Africains, quel que soit leur niveau de revenu.
Le COVID-19 impose un triple fardeau au système de santé. Le premier fardeau est l’impact direct du virus sur la
santé, qui pose la question de savoir comment les pays peuvent financer pleinement l’ensemble de la prévention et du
traitement dont ils ont besoin pour le COVID-19. Le second concerne l’impact indirect sur la prestation des services de
santé en raison de la pandémie ; la grave perturbation des services essentiels. Le FNUAP constate que de nombreux pays
ont du mal à maintenir des services de santé de routine et, même les gouvernements qui se sont rapidement adaptés
pour fournir des services de manière nouvelle, ont eu une charge financière supplémentaire sur le système de santé. Il est
important de se concentrer sur le maintien du financement, sinon nous pourrions voir un impact dévastateur sur la santé,
en particulier pour les femmes et les filles dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Par exemple, avec la
perturbation des services de santé maternelle en Afrique orientale et australe, les estimations actuelles suggèrent jusqu’à
8% d’augmentation des décès maternels en raison de l’interruption des services pendant le COVID-19. Cela signifie que
trois années de progrès seraient perdues. Le troisième domaine de charge concerne l’impact socio-économique, qui a des
répercussions en termes de déterminants de la santé et d’effets négatifs sur la santé.
Alors, où allons-nous ensuite ? Tout d’abord, il n’y a pas de modèle de financement de la santé ou de système de santé
parfaits, mais certains systèmes de santé sont meilleurs que d’autres. Il existe des exemples cultivés en Afrique qui
peuvent être tirés de l’expérience, inspirés et éventuellement appliqués à d’autres contextes en Afrique. Par exemple, le
modèle d’assurance-maladie communautaire en Éthiopie a permis aux travailleurs du secteur informel d’entrer dans un
système d’assurance maladie et d’accéder à de meilleurs soins de santé. De plus, il existe un partenariat entre Africa CDC
et les Afro Champions pour mobiliser des fonds spécifiquement pour l’investissement dans la prévention et le traitement
du COVID-19 à travers l’Afrique. En outre, SafeHands Kenya est un exemple où un groupe de startups s’est réuni pour
renforcer les réponses aux besoins des communautés pendant la pandémie de manière entrepreneuriale.
Nous ne pouvons pas penser au financement séparément de la protection financière. Ceux qui ont de faibles revenus ou
vivent dans la pauvreté devraient être épargnés du risque de sombrer davantage dans la pauvreté à cause de leur santé.
Une discussion sur le financement ne peut être séparée des discussions sur la fonctionnalité et la question de savoir à
quoi ressemble la fonctionnalité adéquate d’un système de santé. Dans les efforts visant à améliorer les systèmes de
santé, il peut être facile d’avoir une image idéalisée d’un système de santé parfait. Cependant, si même les soins de santé
primaires fonctionnaient bien, cela ferait une différence significative. Avant le COVID-19, seulement la moitié de tous
les établissements de santé africains fonctionnaient. Si tous ces établissements de soins de santé primaires à travers le
continent fonctionnaient avec des services de santé de base, cela sauverait des milliers et des milliers de vies chaque
année.
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À l’échelle mondiale, nous savons que le COVID-19 a affecté les stratégies de santé, mais il a également montré que les
systèmes de santé sont incroyablement importants et que les plans de santé universels dans chaque pays africain sont
très importants. Cela a également créé des défis financiers supplémentaires. Les plans de santé à long terme ne doivent
cependant pas être interrompus.
En réponse à la pandémie, les pays émergents peuvent bénéficier de modèles innovants et peu coûteux et ne doivent pas
simplement reproduire les modèles coloniaux. C’est à la fois parce que le contexte africain est différent de celui des pays
plus développés et aussi parce que l’Afrique a la possibilité d’adopter des technologies innovantes qui peuvent dépasser
les systèmes hérités obsolètes des pays développés. Par exemple, un pays comme le Chili, qui est un pays à revenu
intermédiaire qui a généralement la même espérance de vie que les États-Unis, a un budget nettement inférieur à celui
des États-Unis. En effet, tirer parti des technologies peut réduire les coûts et accroître l’efficacité. Les dépenses de santé
ne doivent pas être considérées comme un coût, mais comme un investissement productif dans l’économie avec un effet
multiplicateur.
AXA a de l’expérience avec de nombreux pays différents et, à certains endroits, les stratégies ne sont pas claires. Les
stratégies consistent à décider des priorités et il est important de commencer petit et concentré, puis de se développer
de manière durable. Les citoyens les plus vulnérables ne devraient pas être tenus de payer. En outre, les maladies les
plus importantes en termes de charge financière devraient être classées par ordre de priorité. Les technologies doivent
être exploitées, en particulier en utilisant des éléments déjà disponibles dans la population, comme la santé mobile. Il est
également possible de subventionner la santé par le biais d’autres industries, ce qui pourrait réduire certains coûts. Les
infrastructures privées et l’expérience internationale peuvent également apporter une efficacité qui réduit les coûts.
Comment les assureurs peuvent-ils aider ?
•

Fixer / évaluer le budget via le mécanisme du marché

•

Contrôler les réclamations et les inscriptions / éviter les fraudes

•

Apporter les meilleures pratiques / soutien internationaux (couvertures épidémiques)

•

Apporter des prestataires (systèmes, investisseurs dans l’infrastructure médicale, fournisseurs de médicaments)

Comment ça marche : rôles et responsabilités
- Régler les réclamations et traiter les documents
- Augmenter la transparence du flux de processus et atténuer les fuites dans le système
- Transfert de risque

Prime

Compagnie d’assurance

Paiement pour le traitement

Traitement

Hôpitaux privés

Gouvernement

Inscription

Bénéficiaires

- Conception et financement du régime
- Sélectionnez la compagnie d’assurance pour mettre en œuvre le régime
- Inscription des bénéficiaires

Soins de santé secondaires
et tertiaires

Hôpitaux
gouvernementaux
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La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) est une solution de financement multilatéral qui a été créée en octobre 1993
sous les auspices de la Banque africaine de développement. Elle dispose de quatre bureaux régionaux à travers le continent et a
son siège au Caire, en Égypte.
La banque a créé un programme de santé et de tourisme médical qui attire des investissements dans l’espace de soins de
santé en Afrique pour soutenir le développement et la mise à niveau des infrastructures de santé existantes et de nouvelles
infrastructures à travers le continent. Ce programme comprend des facilités de financement de franchise qui soutiennent
l’acquisition de franchises médicales, ainsi que des facilités de financement médical et d’équipement pour soutenir l’acquisition
d’équipement dans les établissements de santé.
La deuxième partie du programme est l’Initiative des centres médicaux africains d’excellence. La banque a créé un réseau de
centres régionaux d’excellence à travers le continent pour fournir des services de santé spécialisés aux Africains. Elle poursuit
déjà le développement du premier d’entre eux à Abuja, au Nigéria. La construction devrait commencer au début de 2021 et le
centre fournira la gamme complète de services couvrant de nombreux domaines de la médecine.
En outre, la banque dispose d’une gamme d’instruments pour soutenir divers domaines du secteur de la santé. L’une des
principales choses qu’elle remarque lors de la recherche de projets de santé bancables dans le secteur privé est que la plupart
de ces projets ne sont pas prêts à accepter un financement. Elle a donc mis en place la Facilité de préparation de projets
d’Afreximbank (APPF). Cela sera fourni aux investisseurs du secteur privé, aux organisations de partenariat public-privé ou
même aux entités gouvernementales qui ont l’intention de développer des projets de santé sur le continent.
Les facilités de financement du commerce de la banque sont ce pour quoi elle est généralement connue. Elle accompagne les
entreprises du secteur médical et de la santé à travers des interventions telles que les confirmations de lettres de crédit, le
financement pré-export, les garanties de paiement, les solutions d’usine, etc. En outre, la banque fournit des services de conseil
pour soutenir des projets médicaux et de santé, ainsi que le Fonds pour le développement des exportations en Afrique (FEDA).
Cette institution investit dans des secteurs qui favorisent le commerce et les exportations à valeur ajoutée, y compris le secteur
de la santé. Elle est en mesure d’intervenir sous forme d’investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres dans des
projets de santé à travers l’Afrique. Ceci est unique car cette institution est de nature développementale et aide les projets de
santé qui sont en cours et qui veulent passer au niveau suivant.

Interventions dans le secteur de la santé
Interventions dans le cadre du
programme Santé et Tourisme
Médical (HMTP)
• Facilité de 68 millions de dollars américains pour un
hôpital de 250 lits en Ouganda
• Facilité de 26 millions de dollars américains pour un
centre de diagnostic et de consultation externe au Libéria
• Facilité de 50 millions de dollars américains pour un
hôpital spécialisé de 50 lits et un centre de réadaptation
au Nigéria
• Un portefeuille de transactions de 100 millions de dollars
EU a été développé pour financer divers aspects de la
chaîne de valeur pharmaceutique en Afrique
• L’appui à l’UA-NEPAD met en place un fonds pour
le développement pharmaceutique africain visant à
dynamiser la fabrication sur le continent

Interventions et soutien à la lutte
contre le COVID-19
• Facilité d’atténuation de l’impact de
la pandémie sur le commerce de 3
milliards USD (PATIMFA)
• Facilité de Afreximbank-UNECA-UA de
200 millions USD
• Subvention de 3 millions de dollars
américains à l’UA-CDC et aux pays
membres
• Collaboration avec l’UA-CDC, la CEA et
Econet pour développer la plate-forme
africaine des fournitures médicales qui
facilite l’achat de produits médicaux liés
au COVID-19

• Développement du centre médical d’excellence en
Afrique de 170 lits à Abuja, au Nigéria

La facilité Afreximbank-CEA-UA de 200 millions de dollars fournit un financement par emprunt pour soutenir la capacité
des fournisseurs et fabricants africains à produire et à répondre aux besoins de santé prioritaires, y compris les fournitures
pharmaceutiques et médicales. Ce financement, avec des prix très spéciaux, est offert aux parties prenantes du secteur privé,
aux gouvernements et aux institutions financières à travers le continent.
Pour réussir dans le secteur de la santé en Afrique, il faut que tous les acteurs travaillent ensemble pour tirer parti des
investissements privés et les intégrer efficacement dans le secteur de la santé. Au-delà de la pandémie, la banque a hâte de
travailler pour développer le système de santé que nous voulons pour l’Afrique.

Questions
& Answers
Q à Mme Justine Coulson : Le FNUAP s’est concentré sur les soins de santé primaires, en particulier dans le domaine de la
santé sexuelle et reproductive. Au cours des dernières années, les pays africains se sont concentrés sur la couverture sanitaire
universelle avec une approche à trois volets : (1) l’accès (2) la qualité et (3) l’élimination des effets dévastateurs du coût des soins.
Cette approche engloberait la santé reproductive et maternelle et les soins préventifs, qui incluent les aspects préventifs du
COVID-19. Dans quelle mesure diriez-vous que les programmes tels que vous les connaissez peuvent être étendus pour englober
la lutte contre le COVID-19, plutôt que de repartir à zéro comme si nous n’avions jamais eu de soins de santé primaires, de
prévention ou de sensibilisation communautaire ?
R : Ce travail est déjà en cours. Autant qu’il y a des faiblesses dans le système de santé africain, il y a eu des améliorations
substantielles, tant dans les statistiques que dans la qualité des professionnels des systèmes nationaux de santé. Il se passe de
bonnes choses. De nombreux gouvernements ont immédiatement contacté le FNUAP pour dire qu’ils voulaient se concentrer sur
la continuité des services et que, bien qu’ils savaient qu’il y aurait des défis, ils voulaient travailler avec le FNUAP pour y parvenir.
Une des réponses du FNUAP a été de prendre toutes les informations sur la prévention du COVID-19 et de les mettre dans un
format virtuel afin que les sages-femmes et autres agents de santé puissent y accéder facilement. Il a également converti les
lignes d’assistance, qui étaient auparavant destinées aux survivants de la violence sexiste ou à ceux qui avaient des questions
sur la santé réproductive, et les a ouvertes aux agents de santé, reconnaissant que beaucoup d’entre eux n’obtenaient pas assez
rapidement les informations dont ils avaient besoin. Ils n’entendaient souvent des choses que par le biais de la presse et avaient
naturellement peur. Il est essentiel que les agents de santé continuent à travailler en toute sécurité dans les établissements et à
fournir des services aux patients. Le FNUAP a également travaillé autour des chaînes d’approvisionnement, en veillant à ce que
l’équipement et les fournitures nécessaires puissent être achetés et livrés rapidement.
En raison du manque de clarté des communications entre les ministères de la santé et les forces de l’ordre, les confinements
ont été appliqués de manière très sévère. La mauvaise communication a des effets très divers et le FNUAP travaille en étroite
collaboration avec ses partenaires pour s’assurer que les messages sont diffusés clairement et efficacement.
Q au Dr Phillippe François : Existe-t-il de bons modèles du secteur privé pour financer les soins de santé qui servent durablement
les riches et les pauvres en Afrique ? Le cadre économique mondial actuel permet-il au secteur privé d’être financé de manière à
pouvoir soutenir les services aux pauvres ? Le secteur privé dit avoir accès à une technologie qui peut faire une grande différence
dans le domaine de la santé, où avez-vous vu des percées majeures dans le secteur privé qui peuvent également nous servir
pendant le COVID-19 ?
R : Nous avons tendance à opposer le secteur privé et le secteur public. Dans de nombreux pays, le secteur privé travaille pour
les riches sans économies d’échelle ni prix plus élevés, et le secteur public travaille pour les pauvres. Mais il est possible pour
les secteurs privé et public de travailler ensemble et de créer des économies d’échelle, de promouvoir des normes plus élevées,
d’investir dans le développement des infrastructures, d’attirer des investissements internationaux, etc. Cela se fait dans d’autres
secteurs, il n’y a donc aucune raison pour que cela ne puisse pas se produire dans le secteur de la santé.
Q à Mme Oluranti Doherty : Grâce au COVID-19, nos dirigeants et les gens qui ont de l’argent en Afrique ne peuvent plus
prendre l’avion et doivent donc recevoir tout traitement requis ici sur le continent. La majorité des soins en Afrique se fait à
très petite échelle au niveau communautaire. Où sont les opportunités de financement pour ces petits prestataires de soins ?
Comment les cliniques privées qui ne reçoivent pas autant de patients que d’habitude peuvent-elles être soutenues pendant
cette période ?
R : La banque sait qu’elle ne peut pas financer directement les petites entreprises qui assurent une grande partie des services
de santé sur le continent, par conséquent, la banque s’est associée à des intermédiaires de financement du commerce et à des
intermédiaires de financement spécifiques aux PME qui ont déjà soutenu ces entreprises mais peuvent avoir des difficultés à
continuer à les soutenir pendant cette période difficile. Donc, ce que la banque a fait est d’essayer de les impliquer et de leur
fournir un financement à des prix spéciaux afin qu’ils puissent continuer à soutenir ces PME.
De nombreuses cliniques privées ne voient pas les patients au même niveau qu’avant la pandémie et ont du mal à en faire une
entreprise. Beaucoup d’entre eux sont soutenus directement par la banque, mais pour celles qui ne peuvent pas être soutenu
directement (souvent parce qu’elles sont trop petites), la banque s’est associée aux intermédiaires de financement du commerce

qui travaillent avec ces types d’organisations.
Q à Mme Justine Coulson : le COVID-19 est un autre type de défi, mais l’Afrique doit également y voir une opportunité. En
tant que conseiller pour de nombreux gouvernements de la région, quels types de conversations avez-vous avec les dirigeants
gouvernementaux qui leur feraient voir le COVID-19 comme une opportunité et que l’occasion devrait être utilisée pour
réorganiser complètement les mécanismes et stratégies de financement ? Cette pandémie est différente des épidémies
passées. Celle-ci a commencé en dehors de l’Afrique et certains des pays vers lesquels nous nous adresserions normalement
pour obtenir de l’aide font également face à cette pandémie. Que conseilleriez-vous que nous fassions différemment à l’avenir ?
R : Aller de l’avant avec la couverture sanitaire universelle en rassemblant le secteur privé et le secteur public a été
extrêmement difficile car il est difficile de trouver un intérêt commun entre les programmes publics et privés. Mais nous devons
assurer la couverture sanitaire universelle et le secteur privé est un partenaire essentiel à cet égard. L’une des opportunités de
cette pandémie est que le secteur privé dans de nombreux pays a été extrêmement rapide pour s’adresser aux gouvernements
et offrir de l’aide et montrer les choses spécifiques qu’il peut offrir qui peuvent combler les lacunes du gouvernement. Il existe
actuellement un certain élément de bonne volonté entre les secteurs qui nous donne l’occasion de regarder le débat sur la
couverture sanitaire universelle et de venir à la table avec plus de confiance entre les deux secteurs.
Q au Dr Phillippe François : L’innovation et l’utilisation de la technologie ont été soulignées. Pouvez-vous fournir deux ou trois
opportunités technologiques simples que l’Afrique pourrait saisir et nous permettre de surmonter le COVID-19.
R : La télémédecine a décollé pendant cette période parce que les gens ne veulent pas aller dans les centres médicaux. La
télémédecine est un moyen de limiter la contagion, mais c’est aussi un moyen de mettre en œuvre la couverture sanitaire
universelle de manière rentable et efficace. La technologie de la téléphonie mobile aidera également à lutter contre le
COVID-19 et le développement des systèmes de santé. Il est possible que le vaccin provienne de pays émergents. Il ne viendra
pas nécessairement, pour la première fois, de pays plus avancés.
Des moyens plus efficaces d’importer des médicaments sont également envisageables pour cette période. Les pays émergents
ouvrent la voie dans le domaine des technologies de l’information et les prochaines technologies et systèmes médicaux
viendront de ces pays
Q à Mme Oluranti Doherty : Nous exigeons toujours que l’Afrique fasse les choses différemment, mais nous ne faisons pas
les mêmes demandes à nos partenaires. Quels sont certains des changements critiques que nous devrions demander aux
institutions financières qui travaillent en Afrique dans le secteur de la santé à l’ère du COVID-19 ?
R : Nous voulons que tous nos partenaires sur le continent voient les soins de santé en Afrique comme une entreprise viable,
pas seulement une entreprise d’aide ou de bailleurs de fonds. Nous voulons attirer plus d’argent dans le domaine de la santé.
Nous voulons profiter de cette opportunité du COVID-19 pour augmenter l’investissement dans le secteur de la santé en
Afrique d’un point de vue commercial.
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