
 
      

 

 
 

 
DECLARATION DE DAKAR POUR  L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT  

 
 
 

APPEL DE DAKAR 
 

 EN FAVEUR DE LA CREATION D’UNE COALITION REGIONALE POUR L’ATTEINTE DES 
OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLES (ODD) LIES A LA SANTE  

 

Cet appel fait suite à la consultation régionale pour la mise en œuvre des  objectifs de 

développement durable liés à la santé, organisée par l’Organisation Ouest Africaine 

de la Santé (OOAS), le Centre de Recherche pour le Développement International 

(CRDI) et le Consortium pour la Recherche Economique et Sociale (CRES) les 02 et 03 

Mai 2017. 

Les participants à cette consultation reconnaissent l’importance de l’atteinte des 

Objectifs de Développement Durable (ODD) pour une amélioration durable du bien-

être des populations, notamment ceux liés à la santé, ou ODD3. Ils notent, pour s’en 

réjouir, que des efforts important ont été entrepris par les gouvernements en vue de 

l’atteinte des ODD liés à la santé.  

Cependant, de nombreux défis se posent par rapport à la réalisation des ODD liés à la 

santé. Ils portent essentiellement sur : 

 la gouvernance et le financement des systèmes de santé, 

  l’insuffisance des ressources humaines dans le domaine de la santé et 

des statistiques, 

 les difficultés liées à la coordination intersectorielle nationale et  

régionale, 

 l’insuffisance de travaux de recherche et de cadre régional harmonisé 

de suivi-évaluation des indicateurs relatifs aux ODD liés à la santé, 

 les difficultés liées à la production rigoureuse et l’accès aux données 

régionales, 

         



 l’insuffisance de l’utilisation des résultats de recherche et données 

probantes dans le cadre du processus de prise de décision nationale et 

régionale.  

Par ailleurs, les ODD liés à la santé ne sauraient être atteints sans la mobilisation de 

toutes les parties prenantes, notamment les représentants des gouvernements, les 

centres de recherche sur les questions de santé, les institutions de recherche sur les 

politiques (think tanks),  la société civile, les représentants des communautés de base 

et les médias.  

En conséquence de quoi, nous, participants à la consultation régionale pour la mise 

en œuvre des  objectifs de développement durable liés à la santé : 

 

Invitons tous acteurs de la  société civile, notamment les organisations 

de recherche et les médias à :  

 mettre en place un cadre de concertation régional, dont l’objectif est de 

faciliter la production et l’utilisation effective de connaissances susceptibles de 

favoriser l’atteinte des ODD liés à la santé, 

 poursuivre leur rôle de veille et d’alerte concernant les domaines relatifs aux 

ODD liés à la santé. 

 

Exhortons vivement les gouvernements d’Afrique de l’Ouest, et 

notamment les ministères de la Santé à : 

 

 Soutenir moralement, techniquement et financièrement la création prochaine 

d’une coalition régionale pour l’atteinte des ODD relatifs à la santé. Cette 

coalition se donnera comme objectif de fédérer les énergies aux niveaux 

nationaux et supranationaux, et de renforcer les capacités des pays à analyser 

et évaluer les politiques publiques, notamment celles susceptibles d’influencer 

les progrès relatifs aux ODD liés à la santé. 

 Collaborer étroitement avec les centres de recherche sur les questions de 

santé, think tanks, et les réseaux de recherche pour favoriser l’utilisation des 

résultats de recherche dans la prise de décision. 
 

Enfin, les participants invitent l’Organisation Ouest Africaine de la 
Santé à : 
 



 Assurer la coordination régionale et le suivi pour l’application effective de 
l’appel de Dakar, 

 Fournir les appuis nécessaires à la mise en place et le bon fonctionnement 
d’une coalition régionale forte en vue de l’atteinte des ODD liés à la santé 

 Poursuivre la facilitation des relations avec les ministères de la santé des pays 
de l’Afrique de l’Ouest. 

       Fait à Dakar, le 02 Mai 2017 
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Dr SORHO Kozolo OOAS csorho@wahooas.org BURKINA FASO 

Abdoulaye 
DIAGNE CRES adiagne@cres-sn.org Sénégal 

Dr KWAMIE Gloria 
Aku Adewunmi 

West African Network for 
Emerging Leaders (WANEL) 

agkwamie@hotmail.com GHANA 

mailto:dakar@international.gc.ca
mailto:papdiack@yahoo.fr
mailto:xcrespin@wahooas.org
mailto:ediallo@wahooas.or
mailto:csorho@wahooas.org
mailto:adiagne@cres-sn.org


Prof. AGYEPONG 
Irene Akua 

West Central Africa Partnership 
Project 

iagyepong@hotmail.com  GHANA 

MENSA Jean 

Institute of Economic Affairs (IEA-
Ghana) 

jeanmensa@ieagh.org GHANA 

AJAYI Feyisayo 

The Nigerian Economic Summit 
Group (NESG) Ltd/Gte 

feyi.ajayi@nesgroup.org NIGERIA 

Prof. 
ONOKERHORAYE 

Andrew 

Centre for Population and 
Environmental Development 

(CPED) agonoks@yahoo.com  NIGERIA 

OLUNSEGUN 
Omisakin 

The Nigerian Economic Summit 
Group (NESG) Ltd/Gte 

olusegun.omisakin@nesgroup.org  NIGERIA 

Dr. OGUNRO 
Chinny 

Centre for the Study of the 
Economies of Africa (CSEA) 

cogunro@cseaafrica.org NIGERIA 
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SEYE Ousmane Regional CEO West Africa. ousmane.seye@akdn.org MALI 

FALL Madior AFRISTAT madior.fall@afristat.org  MALI 

Dr. SANOGO 
Ouassa 

Aga Khan Development Network 
(AKDN) Ouassa.sanogo@akdn.org MALI 

ZOUNGAN Cyrille 
Eustase Ministère de la Santé, Bénin czoungan@gmail.com BENIN 
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