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Bonjour. Je m’appelle Brian Gallagher. Je suis le PDG d’United Way Worldwide. Cette session se déroulera en 
anglais, non pas parce que nos intervenants ne parlent pas français. Ils parlent tous français. Mais parce que votre 
modérateur, à savoir moi-même, ne le parle pas et je m'en excuse. Cette session se fera donc en anglais. Les 
interventions seront brèves. Nous aurons ensuite une discussion entre les différents intervenants, puis vous pourrez 
poser des questions. Je ne vais pas faire de présentations formelles. Avant chaque prise de parole, je dirai quelques 
mots sur l’intervenant, sur ses expériences par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd’hui. Vous pouvez de toute 
façon lire leurs biographies.  

Le titre de cette session, « La santé en Afrique, défis et opportunités », semble assez à propos, car il existe clairement 
des défis importants et des opportunités significatives. De réels progrès ont été réalisés dans le domaine des soins de 
santé sur l’ensemble du continent. Au cours des 15 ou 20 dernières années, l'espérance de vie a augmenté. En ce qui 
concerne la santé des enfants, les résultats sont meilleurs. Les décès dus aux maladies transmissibles sont en baisse, 
mais il est clair que les progrès ont été inégaux. Nous avons encore de nombreux défis à relever sur le continent. 17 % 
de toutes les maladies recensées dans le monde concernent les Africains, qui ne représentent pourtant que 11 % de la 
population mondiale. 50 % des dépenses de santé en Afrique sont financés de la poche des patients. 1 % seulement 
des dépenses de santé dans le monde concerne l’Afrique subsaharienne. Et je viens juste d’apprendre, alors que je 
me préparais pour cette session, qu’il y a eu sur le continent africain un problème de médicaments frauduleux 
représentant 1,7 billion de dollars US. Si l'on ajoute à cela les infrastructures, la pauvreté, la violence dans certains 
endroits, la pénurie de professionnels qualifiés, il est clair que nous avons des défis à relever, mais aussi des 
opportunités. 

Chacun de nos intervenants va bien sûr donner son point de vue sur les défis et les opportunités à venir, qu'il s'agisse 
de soins aux malades hospitalisés, aux malades externes, de soins préventifs ou de services de diagnostic. Il serait 
également intéressant qu'ils nous donnent leur opinion sur ce que le Président Kagame a décrit hier soir. Il lui a été 
posé la question suivante : « Avez-vous tenu compte de l'expérience de Singapour lorsque vous avez conçu le modèle 
de gouvernance du Rwanda ? » Et sa réponse, en substance, a été : « Nous avons tenu compte de tout ». Il voulait 
créer un système rwandais. Ce que je suggère, c'est qu'il existe une opportunité. Étant donné l'évolution des soins de 
santé en Afrique, il est possible de créer un système africain, non pas un système américain, un système français, ou 
un système asiatique, mais un système africain. C'est ce à quoi j'ai demandé à nos intervenants de réfléchir. Donc, les 
défis, les opportunités, mais aussi la voie à suivre. 

 


