
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Financement de la santé et efficacité de l’aide :  
Que proposent la France et l’Europe ? 

 
 

10 et 11 février 2009  
Maison des Métallos  

94 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris   
 

Séminaire organisé par 
Avocats pour la Santé dans le monde et Médecins du Monde 

 
 

 Depuis les années 2000, la santé mondiale a été placée au cœur des débats 
internationaux et fait aujourd’hui encore l’objet de nombreuses initiatives. Outre le fait 
que la Santé est reconnue comme élément essentiel à tout processus de 
développement, l’attention particulière à ce secteur s’explique surtout par le retard 
considérable vers l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD), malgré les progrès enregistrés jusqu’à ce jour.  
 

L’année 2008 a permis de renforcer la mobilisation des différents acteurs autour 
de ce secteur, au travers d’événements internationaux d’envergure comme le forum de 
haut niveau sur l’efficacité de l’aide à ACCRA en septembre, la conférence des 
Nations Unies sur les OMD à New-York mi septembre et la conférence internationale 
sur le financement du développement à Doha en novembre / décembre.  
 

Ces trois grands rendez-vous internationaux ont été l’occasion pour l’Union 
Européenne, au travers de la présidence française, de réitérer son engagement 
d’atteindre les objectifs du millénaire d’ici 2015 en respectant les promesses 
financières et en mettant en œuvre les principes relatifs à l’efficacité de l’aide. L’année 
2009 est donc propice à l’évaluation des engagements pris par l’UE et de leur mise en 
œuvre par les Etats membres, dont la France.  
 



10 février 2009                                     10h00-17h00   
 

Financement de la santé 
Financements traditionnels (APD) et financements innovants 

 
Suite à la conférence de Monterrey en 2002, la communauté internationale s’est 

engagée à augmenter les ressources pour le développement, en particulier l’Aide Publique au 
Développement (APD) pour atteindre les 0.7% du PIB en 2015 et à développer les sources de 
financements innovants. Malgré les évolutions positives ces dernières années, les promesses 
de financement pour le secteur de la santé ne sont aujourd’hui pas tenues et la question de la 
volonté politique pour y parvenir, ainsi que l’après 2015, est posée.  

 
10h00 - 10h30    Accueil café 

 
10h30 - 12h30    Table ronde 1 

 
Financements traditionnels : Promesses et engagements internationaux, comment  
maintenir la volonté politique internationale ? 
 

Cette table ronde abordera la problématique du niveau de l’APD pour le secteur de la 
santé en France et au niveau européen, les moyens mis en place pour que les engagements pris 
à l’horizon 2015 soient respectés, la question de l’avenir de l’APD en santé après 2015, 
notamment relativement aux volumes d’engagements et aux stratégies pour soutenir le secteur 
de la Santé proposées par la France et l’Europe.  

 
Panel  
M. Frazer Goodwin, EPHA / Action for global Health, modérateur ; 
M. Jean-Marc Chataigner, directeur de cabinet de Mr Joyandet, Secrétariat d’Etat chargée de la 
Coopération et de la Francophonie ; 
M. Juan Garay, Commission Européenne (TBC) ; 
M. Thijs Berman, Parlementaire Européen (TBC) ; 
M. Sébastien Fourmy, Oxfam France / Agir ici. 
  
12h30 - 13h30    Déjeuner 

 
13h30 - 15h30    Table ronde 2  
 
Financements  innovants : Quelle part dans le financement de la santé et à quel prix ?  
 

Après une rapide présentation des mécanismes innovants mis en place depuis quelques 
années, cette table ronde réfléchira sur les principes devant guider l’élaboration de ces 
mécanismes, questionnera la France et la Commission Européenne sur les autres sources de 
financement envisagées et interpellera les différents acteurs sur leur rôle dans ce processus.  
 
Panel  
Melle Marie Alexia Delerue, MDM / Action for Global Health, modératrice ;  
M. Julien Meimon,  Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (TBC) ; 
Représentant du Global Business Coalition (TBC) ; 
M. David Hillman, Stamp Out Poverty ; 
M. Bernard Salomé, Fondation du Millénaire pour les financements innovants dans le secteur de la 
santé. 
 
15h30 - 15h45    Pause café 

 
15h45 – 16h45   Café - débat  
Echange avec un animateur et un membre du panel qui reprendront l’ensemble des questions / 
débats sur la thématique du financement du secteur de la santé. 
  
16h45 - 17h15    Restitution des discussions et conclusion par Action for Global Health 



 
11 février 2009                                                                                           10h00-17h00                          
 

Efficacité de l’aide 
La mise en œuvre du plan d’action d’Accra et le suivi des positions françaises et 

européennes en matière d’efficacité de l’aide 
 

Suite à la conférence d’Accra sur l’efficacité de l’aide en septembre 2008, la France et 
l’UE se sont engagées à mettre en œuvre le plan d’action d’Accra (l’Agenda pour l’Action 
d’Accra). Comment la France collabore avec l’Europe pour répondre collectivement à ce 
défi ? Où en est la France dans son processus de mise en œuvre des principes d’efficacité de 
l’aide, en particulier en termes d’harmonisation et d’alignement ? 
 
10h00 - 10h30    Accueil café 

 
10h30 - 12h30    Table ronde 3  
               
Harmonisation / Coordination : Quelles réalités sur le terrain ?  
 
Cette table ronde abordera les nouvelles initiatives internationales en santé, leur coordination 
et leur valeur ajoutée dans le contexte international actuel avec un éclairage sur le rôle de la 
société civile. La thématique de la division du travail au sein de l’UE sera également discutée.  
 
Panel  
Mme Annick Jeantet, Global Health Advocates / Action for Global Health, modératrice ; 
M. Jean-Paul Seytre, Représentation permanente de la France auprès de L’EU (TBC) ; 
M. Bernard Petit, Commission Européenne ;  
Mme Elaine Ireland, Stop Aids Alliance, représentante de la société civile au sein de l’IHP ; 
M. Alex Ross, OMS (TBC).  

 
12h30 - 13h30    Déjeuner 

 
13h30 - 15h30    Table ronde 4  
 
Alignement / Appropriation : Les défis et les réponses de l’Union Européenne et de la 
France 
 
Les principes d’appropriation et d’alignement des politiques de développement par les pays 
du Sud seront ici débattus au travers de discussions relatives à l’utilisation de l’aide 
budgétaire, des contrats OMD et des efforts envisagés pour réviser les conditionnalités et 
améliorer la prévisibilité de l’aide. Ce sera aussi l’occasion de questionner la France et 
l’Union européenne sur leur plan d’action pour la mise en application du programme d’action 
d’Accra ainsi que le suivi par l’UE du «Guidelines for Eu participation in Accra ». 
 
Panel  
Mlle Charlotte Goyon, Global health Advocates, modératrice ; 
Mme Marie-Odile Waty, Agence Française de Développement ; 
Mme Irene Horejs, Représentant de la Commission Européenne (TBC) ; 
Mme Elisabeth Sandor, OCDE ; 
M. Laoual Sayabou, RODADDHN, Représentant ONG, Niger. 

 
15h30 - 15h45     Pause café 
 
15h45 – 16h45    Café - débat  
Echange avec un animateur et un membre du panel qui reprendront l’ensemble des questions / 
débats sur la thématique de l’efficacité de l’aide. 

 
 16h45 - 17h15    Restitution des discussions et conclusion par Action for Global Health. 


