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L a santé est à la fois condition et outil du
développement humain et économique. Les 
maladies, la sécurité sanitaire, la recherche, les 
innovations ou la part croissante de l’industrie de 
santé font de la santé un enjeu mondial majeur. 
En renouvelant sa stratégie en santé, la France 
propose un cadre de référence pour répondre 
aux enjeux mondiaux de santé publique et 
d’influence dans ce secteur.

De quoi s’agit-il ?
L’ambition de cette stratégie est de relever les 
grands défis de la santé dans le monde 
en s’appuyant sur les valeurs et les atouts 
français. 
Selon une démarche inclusive associant la société 
civile, cette stratégie est réalisée sous la respon-
sabilité de la Direction générale de la mondia-
lisation, de la culture, de l’enseignement et du 
développement international (DGM) du ministère 
des Affaires étrangères et du Développement in-
ternational (MAEDI), en étroite collaboration avec 
le ministère des Affaires sociales et de la Santé 
(MASS) et ses agences, le ministère de l’Édu-
cation nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche (MENESR), les agences et 
organismes de recherche placés sous cotutelle, 
l’Agence française de développement (AFD) et 
Expertise France.

La santé dans le monde
Malgré les progrès incontestables des condi-
tions de vie, de la médecine et une nette amé-
lioration de l’état de santé des populations dans 
le monde, des grandes inégalités sociales et 
territoriales de santé persistent, voire s’ac-
centuent dans certains pays. Les maladies car-
diovasculaires et les cancers causent désormais 
le plus grand nombre de décès dans le monde. 
Les infections au VIH/sida, à la tuberculose et 
au paludisme continuent à ravager certaines 
régions, comme le continent africain. En dépit 

d’une baisse considérable de la mortalité mater-
nelle et infantile, chaque année 300 000 femmes 
meurent pendant l’accouchement ou à la suite 
de complications. Six millions d’enfants meurent 
avant l’âge de 5 ans.

La santé mondiale face à de nouveaux défis
Les transitions démographiques, les change-
ments climatiques, les situations de conflit ou 
de fragilité, la mondialisation des échanges 
facilitant l’émergence ou la réémergence de 
nouveaux agents pathogènes à potentiel pan-
démique, les résistances antimicrobiennes, la 
promotion et l’accès à l’innovation de pointe, 
l’exportation des produits de santé dans un 
environnement de plus en plus compétitif et 
évolutif constituent de nouveaux défis à relever. 

La santé, un « bien public mondial » 
Pour répondre à ces enjeux, la communauté 
internationale s’est fixé, en 2015, 17 objectifs 
de développement durable (ODD). Les ODD 
adoptent une vision holistique et systémique de 
la santé : 12 des 17 ODD concernent en effet 
la santé et ses déterminants. Conformément 
à cette nouvelle architecture, la France promeut 
une approche intersectorielle, pluriacteur, coor-
donnée et concertée. 
Par une vision transversale de renforcement 
des systèmes, allant au-delà des approches par 
maladie, cet engagement renouvelé doit per-
mettre d’accompagner les pays dans la mise en 
place de la couverture santé universelle (CSU).
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C’est le nombre de personnes qui 
n’ont pas accès à au moins un 
service essentiel de santé dans le 
monde.

Source : OMS/Banque mondiale, 
2015.
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C’est le nombre d’enfants de moins  
de 5 ans qui ont un retard de 
croissance dans le monde.

Source : OMS, 2016.
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L’ODD 3 VISE À...
« Permettre à tous de vivre en 
bonne santé et promouvoir le  
bien-être de tous à tout âge. »



© MAEDI 2017
Direction générale de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du développement international
Direction du développement durable
Sous-direction du développement humain
Réalisation : Direction de la communication et de la presse
Contact : secretariat.dgm-ddd@diplomatie.gouv.fr
Crédit photo : une sage-femme à l’hôpital Rédemption, Monrovia, Libéria © Dominic Chavez/World Bank
Impression : Service reprographie du MAEDI – DIL – La Courneuve

diplomatie.gouv.fr

L’action de la France
Au cours des précédentes décennies, la France 
s’est distinguée par son engagement dans 
la lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et 
le paludisme comme par la promotion de la 
santé maternelle et infantile et de l’objectif de 
couverture santé universelle. La France joue 
également un rôle moteur dans les innovations 
en santé. L’attractivité de son modèle hospitalo-
universitaire et la notoriété et l’expertise de sa so-
ciété civile constituent des points forts. Son action 
repose sur quatre principes directeurs :

La promotion des droits humains 
La France agit dans le refus des discrimina-
tions, le respect des minorités, l’égalité entre 
les femmes et les hommes et la protection des 
populations en situation de vulnérabilité. 

L’équité et la solidarité
La France promeut la santé à l’échelle universelle, 
notamment par la lutte contre toute forme d’iné-
galités – sociales et territoriales –, par un accès 
de tous aux services de santé et à des soins de 
qualité, et par la mise en place de la CSU.

L’attractivité et l’influence
La santé est aussi un enjeu majeur d’attractivité 
et d’influence. La France promeut son excellence 
en matière de formation, de recherche et d’inno-
vation en santé au niveau international. 

La réactivité et l’efficacité 
La France soutient l’appropriation par les pays, 
l’alignement sur les stratégies et systèmes natio-
naux, l’harmonisation de l’action des donateurs, 
ainsi que le développement de financements 
basés sur les résultats et la redevabilité mutuelle.

Les grands axes  
d’intervention de la France
Conformément aux décisions adoptées par le co-
mité interministériel de la coopération internatio-
nale et du développement (CICID) le 30 novembre 
2016, les quatre priorités structurant l’action fran-
çaise en santé mondiale pour les cinq prochaines 
années sont les suivantes :

1. Renforcer les systèmes de santé tout en 
luttant contre les maladies 
La France promeut des systèmes de santé ac-
cessibles, pérennes, résilients et de qualité, pour 
atteindre la CSU, selon une approche intégrée de 
la lutte contre les maladies transmissibles et non 
transmissibles.

2. Renforcer la sécurité sanitaire au niveau 
international 
La France s’engage à lutter contre les maladies 
émergentes et à promouvoir la mise en œuvre du 
Règlement sanitaire international, en collaboration 
avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

3. Promouvoir la santé des populations 
L’action sur les déterminants de la santé, le conti-
nuum entre la prévention et le traitement, et la prise 
en charge d’un certain type de populations comme 
les femmes, les enfants, les adolescent.e.s, les 
jeunes et les personnes en situation de vulnéra-
bilité reste essentielle pour l’action de la France. 

4. Promouvoir l’expertise, la formation,  
la recherche et l’innovation françaises
En valorisant l’expertise, la formation, la re-
cherche, l’offre et l’innovation françaises en santé, 
la France fait de l’attractivité un des enjeux clés 
de son action.

ALLER PLUS LOIN
Le site du MAEDI
www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/sante-securite-
alimentaire-nutrition-et-agriculture-durable/sante/

Le site du MASS
social-sante.gouv.fr/ministere/europe-et-international/

Le site d’Expertise France
www.expertisefrance.fr

Le site du MENESR
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24662/europe-et-
international.html

Le site de l’AFD
www.afd.fr/home/projets_afd/sante-health

4,8 MILLIARDS 
DE DOLLARS
C’est le montant versé par la France  
au Fonds mondial de lutte contre le 
VIH/sida, la tuberculose et le paludisme 
depuis sa création.

UTILISATION ET 
EFFICACITÉ DES 
MOUSTIQUAIRES 
POUR LES FEMMES 
ENCEINTES AU BÉNIN
Au Bénin, malgré un taux d’utili-
sation des moustiquaires élevé, 
la prévalence du paludisme reste 
forte, notamment chez les femmes 
enceintes. 
L’Initiative 5 %, modalité de contri-
bution indirecte de la France auprès 
du Fonds mondial, a subventionné, 
dans le cadre d’un projet financé 
par l’Agence nationale de recherche 
pour le sida et les hépatites, l’étude 
épidémiologique « EVALMOUS » 
qui a suivi 576 femmes pendant 
dix-huit mois avant, pendant et après 
leur grossesse pour recueillir des 
données sur leur statut palustre ainsi 
que sur l’efficacité de l’utilisation des 
moustiquaires.
Les résultats de cette étude 
alimentent le plan national de 
lutte contre le paludisme et seront 
intégrés dans la stratégie paludisme 
Bénin du Fonds mondial.
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