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La santé mondiale – un paysage évolutif (1) 

• 2012 : stratégie de la France pour la coopération internationale dans le domaine de la santé 

• 2015 : programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du développement 

• 2015 : Agenda 2030 et les Objectifs de développement durable (ODD) 
– 17 objectifs : ODD3 (approche globale de la santé) 

• 2015 : Accord de Paris pour le climat (COP21) 

• 2016 : Sommet Humanitaire Mondial 

• 2016 : Conférence sur le RSI (Lyon) 

• 2016 : Conférence OMS sur la santé et le climat 

• 2016 : Conférence Habitat III sur le développement urbain durable 

• 2016 : 30 novembre – CICID (24 décisions) engagement en faveur de la santé mondiale 

 

 Santé en pleine mutation :  

• Evolution des enjeux sanitaires et de leur approche 

• Evolution de l’architecture de la santé mondiale  

 

Contexte international renouvelé  
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La santé mondiale – CICID 2016 

30 novembre 2016 - 5 Grands objectifs : 

• Adapter la politique française de développement,  

• Accroître les moyens financiers,  

• Moderniser les instruments d’intervention, 

• Associer et mobiliser tous les acteurs au service du 
développement,  

• Améliorer la transparence et la redevabilité de l’aide 
française 

 

 

CICID 
(Comité interministériel de la Coopération et du développement) 
 



La santé mondiale – CICID 2016 

• Orientation prioritaire de notre aide vers l’Afrique, 
engagement d’y consacrer au moins 20 milliards d’euros entre 
2014 et 2018.  

• 75% de l’effort de l’Etat en subventions et en prêts  

• au moins 85% de celui de l’AFD à la zone Afrique et 
Méditerranée. 

• Une liste de pays  prioritaires (16) 
 

 

Que retenir du CICID ? 
 



La santé mondiale – CICID 2016 



La santé mondiale – un paysage évolutif (2) 

• 300.000 femmes meurent de complications de grossesse ou accouchement 

• 5,9 millions d’enfants meurent avant 5 ans 

• 2 millions de nouvelles infections par le VIH 

• 9,6 millions de nouveaux cas de tuberculose 

• 214 millions de cas de paludisme 

• 1,7 milliard de personnes : maladies  tropicales négligées 

• 10 millions de décès avant 70 ans : cardiovasculaires et cancer 

• 800.000 suicides 

• 1,25 millions de décès par accident de la route 

• 4,3 millions de décès par pollution de combustibles de cuisine 

• 3 millions d décès par pollution de l’air extérieur 

• 475.000 personnes tuées dont 80% d’hommes 

 

 Une transition épidémiologique en marche – multiplication d’acteurs :  

• maladies non transmissibles en augmentation 

• effet de l’urbanisation, des conséquences du dérèglement climatique 

• liens entre santé et enjeux économiques, sécuritaires, environnementaux : acteurs nombreux 

 

Un paysage sanitaire illustrant l’ampleur des défis – chaque année : 
 



La santé mondiale – défis à relever (1) 

• vers la fin de l’épidémie de Sida (accélération – 90.90.90…) 

• 18 maladies tropicales négligées (MTN) 

• nouvelles maladies infectieuses : Ebola, Zika, Chikungunya, SRAS, MERS-Cov… 

• résistance aux antimicrobiens 

• augmentation des maladies non transmissibles : cardiovasculaires, cancer, diabète… 
– Coût estimé : 47.000 milliards de dollars entre 2011 et 2030 

• effets du changement climatique sur la santé 

• situation de crises et de conflits, réfugiés 

• accidentologie urbaine = 5% de la mortalité mondiale 

 

 

Anticiper les transitions et prévenir les nouvelles menaces sanitaires 
 

Développer une approche transversale de la santé mondiale 
 
• approche préventive promue par la France 

• vision holistique et systémique de la santé 

• renforcement des systèmes de santé (6 blocks OMS) pour atteindre CSU 

• rôle de la santé sur la croissance économique inclusive et durable 

 

 



La santé mondiale – défis à relever (2) 

• savoir-faire français en matière de formation 

• expertise hospitalière, universitaire et enseignement supérieur 

• santé : secteur d’innovation 
– accès aux médicaments innovants 

– E-santé 

 

 

 

 

S ’adapter aux enjeux mondiaux de formation, de recherche et d’expertise 
 

Différencier les approches en fonction des enjeux géographiques 
 • espérance de vie : + 5ans entre 2000 et 2015 mais disparité 

- 29 pays à haut revenus : esp. vie > 80 ans 
- 22 pays (Afrique subsaharienne) : esp. Vve < 60 ans 

• Afrique – pays en crise, pays à ressources limitées 
• 1 milliard d’habitants – 4 milliards fin du siècle 
• Population jeune – effet du dividende démographique 
• Potentialité de développement économique par l’investissement dans la santé 

• pays émergents ou à revenus intermédiaires 
• double fardeau : maladies transmissibles + maladies non transmissibles 
• transition sur financements internationaux – capacités domestiques 
• structurer les systèmes de santé : gouvernance, équité, CSU 

• Europe 
• effet des flux migratoires (+5 millions depuis 20005) : accès à la santé 
• effet de l’environnement sur la santé : pollution, alimentation… 

 
 



La santé mondiale – l’action de la France (1) 

• Approche par les droits 
– Universalité de l’accès à la santé et aux soins 
– Solidarité avec les communautés : populations vulnérables, crises humanitaires 

• Valorisation de l’offre de formation, de recherche et d’expertise en santé 
– Diplomatie scientifique et mobilisation d l’expertise 

• Mobilisation coordonnée des acteurs en santé mondiale 
– Articulation avec les autres partenaires et bailleurs : présence dans les CA des instances internationales 

• Recherche d’une meilleure synergie avec OMS et Union Européenne 
– OMS : normes et références, contrôle et qualité 
– Union Europénne : financement et expertise, Consensus Européen pour le Développement 

 

 
 
 

 

Un modèle original 
 

Valeurs et atouts français 
 • Promotion des droits humains 

• Refus des discriminations, respect des minorités 

• Equité et solidarité 
• Lutte contre les inégalités sociales, territoriales 

• Attractivité et influence 
• Valorisation des atouts français, visibilité, environnement compétitif, secteur pharmaceutique, influence économique 

• Réactivité et efficacité 
• Soutien à l’appropriation des pays, alignement des stratégies, réseau des ONGs 

 

 



Santé Mondiale 
& 

Influence économique 
• Le secteur de la santé = secteur clé du commerce extérieur français : 

– Balance positive de 9 milliards d’euros en 2014 

– Volonté politique de développer encore plus cette filière à l’export 

• Le MEAE souhaite faciliter l’accès des entreprises française aux marchés 
internationaux, sans interférer dans les décisions de santé publique 

• Exemple de Sanofi Pasteur : 
– 1er producteur de vaccin dans le monde avec GSK 

– Produit 1 milliard de doses de vaccin / an et exporte 97% de sa production 

– Rôle de santé publique important (fièvre jaune, poliomyélite, etc.) mais pèse 
également dans la balance commerciale française 

• En dehors de l’action des industries françaises (dans le domaine du 
médicament et du dispositif médical), deux types de projets privilégiés :  
– Offres hospitalières intégrées, 

– Appui aux réglementations sanitaires 

• Pays cibles :  
– les pays émergents : BRICS, pays du Maghreb, Asie centrale… 

– pays riches avec des systèmes de santé faibles (pays du Golfe Arabique) 



La santé mondiale – l’action de la France (2) 

• OMS 
– Siège au Conseil exécutif 

– Centres collaborateurs, bureau OMS de Lyon, centre international de recherche sur le cancer 

• ONUSIDA 

• Fonds multilatéraux : UNITAID, GAVI, FMLSTP, Muskoka 

• G7/G20 

• UE – OCDE 

• Ambassades – attachés de coopération santé, conseillers régionaux, conseillers aux affaires sociales 
 

 

 

 

 

 

Des leviers diplomatiques pour la santé  
 

Contribution aux fonds multilatéraux – soutien aux programmes 
 • Fonds Mondial : 360 M€ / an dont 18M€ / an, Initiative 5 pour cent (7% en 2017-2019) 

• Fonds Français Muskoka : 500 M€ / 5 ans (avec AFD) – pays prioritaires 

• AFD, pivot de la coopération bilatérale 
• Bailleur dans 90 pays – subventions/dons (5%) – prêts (95%) 

• Expertise France 
• Concentration de l’offre d’appui santé aux pays : projets, programmes (volumes différents selon pays) 

 



Contribution française aux fonds multilatéraux 
• 40% de l’APD transite par les organisations multilatérales 
 

• les 5 plus importantes contributions en don en 2015 représentent près de 77% du total :  
• 1,2 Md€ pour l’aide européenne hors FED,  
• 598 M€ pour le FED,  
• 323 M€ pour Le fonds concessionnel de la Banque mondiale  
• 320 M€ pour le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme 
• 152 M€ pour le Fonds africain de développement.  

 
• 100 M€ pour UNITAID principal contributeur (50%)  
•  80 M€ pour GAVI 

 

 Aspects quantitatifs (1) 

Aide Publique au Développement pour la santé : près de 900 M€ 

La France contribue en 2015 à 6,9% de l’APD mondiale, 
alors que son RNB ne pèse que 5,6% du RNB de l’ensemble de ces mêmes donateurs. 
 



 Aspects quantitatifs (2) 

Contribution française aux agences onusiennes ( APD 2013, selon l’OCDE) 

valorisation de la part allouée au secteur de la santé 

   

i) OMS : 19,4 M€ 

 

ii) UNICEF : 0,4 M€ 

 

iii) FNUAP : 0,4 M€ 

 

iv) ONUSIDA : 0,4 M€ 

 

v) PNUD : 0,4 M€ 

 

vi) UNWRA (territoires palestiniens) : 1M€ 

 

+ 19,5 M€ FSP Muskoka  
(santé mère-enfant)  



Aspects quantitatifs (3) 

Contribution française à l’Union Européenne et aux banques de développement 

( APD 2013, selon l’OCDE) - valorisation de la part allouée au secteur de la santé 

 

i) UE : 63 M€  

 

ii) Banque mondiale (IDA) : 35 M€  

 

iii) BAD (y compris FAD) : 3,4 M€  

 

 



Aspects quantitatifs (4) 

APD bilatérale brute en santé 

(2013, selon l’OCDE) 

 

Dons : 137 M€ 

Prêts : 89 M€ 

 

i)  Octrois de l’AFD en santé et protection sociale 
(2013) 
 

Dons : 59 M€  

Prêts : 413 M€  

C2D : 62 M€  

 

 

ii) Subventions du gouvernement (2014) 
 

IRD (valorisation de la part allouée à la santé) : 28 M€  

Pasteur : 60 M€ (actions nationales et internationales) 

GIP Esther : 6,5 M€ 

Experts techniques internationaux (santé hors 
recherche): 4 M€ 

 



Aide pour le développement en santé 
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La santé mondiale – l’action de la France (3) 

• Loi d’orientation et de programmation du 7 juillet 2014 
– Reconnaissance du rôle et de la complémentarité des acteurs impliqués 

• Acteurs essentiels à la mise en œuvre de la politique de la France en matière de santé 
– Organisations de la société civile, acteurs opérationnels dédiés à la santé et au développement 

• Réseau des coopérations hospitalières 

• Réseau des coopérations décentralisées 

• Fondations et initiatives privées, entreprises et industriels (RSE) 
 

 

 

 

 

 

Une démarche inclusive 
 

Objectif de la stratégie 2017-2021 
 
 Offrir une vision renouvelée et globale de la santé mondiale traduisant une vision concertée et 

impliquant toutes les parties prenantes (MAEDI,  MASS, MENSR, SC, acteurs publics, acteurs 

privés), et opérationnelle de l’action française dans le monde (AFD, EF, instituts de recherche,…)   
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La santé mondiale – axes stratégiques (1) 

 

 

 

 

 

 

Priorité 1 : renforcer les systèmes de santé en luttant contre les maladies 
  promouvoir des systèmes de santé accessibles, pérennes et de qualité pour la CSU 

 poursuivre la lutte contre les maladies transmissibles en approche intégrée 

Priorité 2 : renforcer la sécurité sanitaire au niveau international 
 

Priorité 3 : promouvoir la santé des populations 
 

Priorité 4 : promouvoir l’expertise, la formation, la recherche et l’innovation 

 accompagner le renforcement des capacités des Etats pour la mise en œuvre du RSI 
 renforcer l’action de l’Union Européenne en matière de sécurité sanitaire internationale 
 promouvoir la lutte contre les maladies émergentes, garantir l’accès aux produits essentiels 

 agir sur les principaux déterminants de la santé 

 promouvoir la prévention et une offre de soins intégrée centrée sur la personne 

 promouvoir la santé des femmes, des enfants, des jeunes, des personnes vulnérables 

 mobiliser et promouvoir l’expertise française 

 former les ressources humaines adaptées au systèmes de santé de demain 

 soutenir, valoriser la recherche, l’offre et l’innovation française 



Merci pour votre attention 


