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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

AHAIC 2023 pour promouvoir un agenda africain uni assurant un accès équitable à la santé 
et luttant contre le changement climatique 

 
La conférence biennale rassemblera les parties prenantes africaines dans le domaine de santé, de climat et 

de développement pour favoriser la collaboration régionale et créer une position unifiée sur l'action 
climatique et la résilience des systèmes de santé avant l'AGNU 78 et la COP 28. 

  
4 Mars 2023, Nairobi, Kenya :  Lorsque les parties prenantes de la santé, du développement et du climat se 

réuniront à Kigali, au Rwanda, pour la cinquième édition de la Conférence internationale sur l'agenda de la 

santé en Afrique (AHAIC 2023), la priorité sera accordée à la nécessité urgente pour les pays africains de 

s'unir dans leurs ef forts pour renforcer les systèmes de santé et faire face aux déf is de santé liés au climat.  

La conférence biennale, qui se déroulera du 5 au 8 mars sous le thème "Systèmes de santé résilients pour 

l’Af rique : Repenser l'avenir maintenant", réunira des représentants des États af ricains pour plaider en faveur 

d'une voix continentale unif iée avant leur participation à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations 

Unies (UNGA 78) et la 28e session de la Conférence des Parties (COP 28) qui auront lieu respectivement en 

mois de septembre et  novembre prochains. 

"Si nous voulons répondre aux menaces émergentes à l'intersection de la santé et du changement climatique, 

les pays africains doivent présenter un f ront uni lors des forums mondiaux sur la santé et le climat. Nous 

devons avoir un message uni pour l’Afrique lorsque nous présentons nos demandes et nos exigences lors de 

UNGA78 et COP 28 car se sont les seules occasions qui nous permettront d’ inf luencer les changements de 

politique mondiaux nécessaires pour répondre aux besoins des Africains", a déclaré le Dr Sabin Nsanzimana, 

Ministre de la Santé, Rwanda. 

AHAIC of f rira une plateforme pour approfondir l'Union africaine à un moment où on souf f rait des ef fets de la 

pandémie de COVID-19 pendant trois ans et d'une récession mondiale, qui ont entraîné une augmentation du 

nationalisme dans les pays du Nord, privant l'Af rique du f inancement nécessaire pour l'adaptation et 

l'atténuation en matière de santé et de climat. L'événement abordera également les ef forts fragmentés qui ont 

longtemps entravé les progrès holistiques sur le continent.  

"Nous savons que les systèmes multilatéraux ne nous ont pas toujours donné une réponse équitable, et la 

pandémie de COVID-19 a servi pour rappeler du classement de l'Af rique dans la hiérarchie de la santé 

mondiale. Bien que nous reconnaissions que les pays africains doivent également prendre leurs  

responsabilités pour leur rôle d’investisseur dans leurs systèmes de santé, nous devons également 

reconnaître que les solutions africaines dirigées par l'Af rique pour les déf is af ricains nécessitent encore un 

certain niveau de soutien mondial car il ne peut y avoir de sécurité sanitaire mondiale si l 'Af rique continue 

d'être laissée pour compte", a déclaré le Dr Ahmed Ogwell Ouma, directeur par intérim des Centres af ricains 

de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC).  

Au cours de ces quatre jours, les décideurs politiques, les technocrates, les leaders d'opinion, les innovateurs, 

les chercheurs et la société civile exploreront comment les pays africains peuvent favoriser la coopération 

régionale en créant des lignes directrices, des structures de gouvernance et des procédures réglementaires 

communes pour harmoniser les systèmes de santé et les mesures d'adaptation et d'atténuation du 

changement climatique à travers le continent. 

« Pour que nous puissions créer un changement sanitaire durable en Afrique, nous devons établir des 

partenariats plus égaux et nous unir pour conduire un programme africain commun en matière de climat et de 

santé. Pour se faire, nous pouvons faire face à la double menace émergente des crises climatiques et des 

futures pandémies de manière plus durable, notamment en renf orçant les soins de santé primaires et en 

agissant sur les déterminants sociaux de la santé qui ont un impact sur le bien-être des populations à travers 

le continent », a déclaré le Dr Githinji Gitahi, PDG du groupe, Amref  Health Africa. "Ces déterminants sociaux 
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comprennent l'éducation, les opportunités économiques, les conf lits et l'équité entre les sexes - qui sont tous 

au cœur de la mission d'Amref  Health Africa de catalyser et de piloter des systèmes de santé centrés sur les 

personnes, comme indiqué dans notre stratégie d'entreprise 2023-2030, que nous dévoilerons à AHAIC 

2023. » 

Organisée conjointement par Amref  Health Africa, le ministère de la Santé du Rwanda, l'Union africaine et les 

Centres af ricains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), AHAIC 2023 est la première 

conférence mondiale sur la santé organisée en Afrique à se concentrer sur l'intégration du climat dans 

l'élaboration des politiques de santé et vice versa. La conférence servira de tremplin aux conférences 

mondiales sur la santé et le climat où elle présentera une pétition mondiale dirigée par l'Af rique pour une action 

climatique urgente et des politiques de santé mondiales durables qui soutiendront le cheminement de l'Af rique 

vers des systèmes de santé résilients. 

La conférence débutera par un événement de marche le 5 mars lors de la Journée sans voiture de Kigali, dans 

le cadre des ef forts visant à promouvoir l'action climatique pour la santé. Cela sera suivi de trois jours de 

plénières, de réunions de haut niveau, d'ateliers et de sessions de réseautage qui auront lieu du 6 au 8 mars.  

### 

Notes aux rédacteurs : 

À propos de l'AHAIC 
 
La Conférence internationale sur l'agenda de la santé en Afrique (AHAIC) est une réunion phare d'Amref  
Health Africa et est la plus grande conférence sur la santé et le développement organisée en Afrique tous les 
deux ans. A sa cinquième édition, l'AHAIC 2023 réunira la communauté africaine, les dirigeants mondiaux, les 
f inanciers, les innovateurs, les technologues, les scientif iques et les experts de tous les domaines pour 
discuter des politiques de santé pour l'Af rique en réponse aux déf is les plus urgents de notre époque - conf lits, 
climat changement climatique, l'insécurité alimentaire et les violations des droits de l'homme.  
 
AHAIC 2023 place les personnes au centre de toutes les discussions et reconnaît les besoins uniques des 
pays du Sud. Nous encourageons les populations minoritaires, les nations africaines et les autres pays à 
revenu faible et intermédiaire à s'impliquer dans la refonte de la trajectoire de santé et de développement de 
l'Af rique. Géré par et pour les Africains en Afrique, AHAIC 2023 est conçu pour aborder des problèmes 
complexes de manière pratique et promet d'être plus stimulant, innovant et amusant que d'autres événements 
mondiaux de santé. 
 
Ressources additionnelles :  

• Pour en savoir plus sur AHAIC 2023, veuillez visiter https://ahaic.org/.  

• Veuillez suivre les mises à jour en temps réel de la conférence en suivant Amref  Health Africa sur 

Twitter | LinkedIn | Facebook | Instagram et via #AHAIC2023. 

• Pour participer à la conversation en ligne et partager des informations sur l'AHAIC 2023, utilisez la 

boite à outils des réseaux sociaux de l'AHAIC 2023. 

 

Contacts médias : 

• Erick Achola, responsable de la communication mondiale, Amref  Health Africa 

Erick.Achola@Amref .org  

• Julien Niyingabira Mahoro, Centre biomédical du Rwanda/Ministère de la santé du Rwanda 

niyingabira@gmail.com 

• Magnif ique Muhoza (Bureau du porte-parole du gouvernement) mmuhoza@ogs.gov.rw  

• Liliane Bilogho Ndong Nang, Responsable Technique Communication des Risques et Engagement 

Communautaire, Africa CDC Nangl@africa-union.org  
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