
Budget de l’État norvégien pour l’année 2016 : 

Plus de trois milliards de couronnes consacrés à la santé dans le monde 
 
Le gouvernement norvégien se propose d’augmenter de 150 millions de couronnes son soutien 
financier aux mesures internationales de santé publique. Plus de trois milliards seront ainsi 
affectés, notamment, à l’amélioration de la santé maternelle et infantile, à la lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme.  
 
« La santé est, avec l’éducation, l’une des conditions déterminantes de la croissance économique. 
Malgré des progrès conséquents, les Objectifs du Millénaire relevant du domaine de la santé ne 
seront pas atteints. Il est capital que nous continuions à apporter notre contribution à ces avancées 
au-delà de l’année 2015 », a déclaré le Ministre des Affaires étrangères, M. Børge Brende. 
 
La santé, un paramètre majeur en matière d’éducation 
 
Qu’il s’agisse d’investir dans la santé ou l’éducation dans le monde, la Norvège est en tête de proue à 
l’échelle internationale. 
 
« La possibilité de fréquenter l’école et d’y recevoir l’instruction nécessaire est non seulement 
soumise à l’existence de services éducatifs de base, mais aussi à l’alimentation et à la vaccination des 
enfants. On constate dans le même temps que l’école et la formation qu’elle dispense induisent des 
effets positifs sur un certain nombre d’indicateurs. Par exemple, les filles scolarisées se marient et 
ont des enfants plus tard, ce qui fait en retour baisser la mortalité infantile et maternelle », a 
expliqué le ministre.  
 
L’Alliance GAVI et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 
 
Dans son action en faveur de la santé dans le monde, le gouvernement s’appuie essentiellement sur 
l’Alliance GAVI et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. 
 
Il est proposé d’augmenter l’aide attribuée à l’Alliance GAVI, et de conclure des contrats à hauteur de 
6,250 milliards de couronnes pour la période 2016-2020. Viendront s’y ajouter 190 millions de 
couronnes par an, consacrés, par le même biais, à la vaccination contre la poliomyélite, ainsi qu’une 
somme annuelle de 150 millions transitant par le mécanisme IFFIM (International Finance Facility for 

Immunisation  le dispositif international de financement de l’immunisation). 
 
« L’alliance GAVI est un moyen capital de lutte contre la mortalité infantile dans les pays pauvres. Elle 
contribuera à la vaccination de 300 millions d’enfants sur une période de cinq ans. Environ 
cinq millions de décès en bas âge seront évité grâce à ces vaccins », a précisé M. Brende. 
 
Le gouvernement compte renouveler son soutien au Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme, en lui attribuant 600 millions de couronnes en 2016. 
 
Si l’on inclut l’augmentation de 150 millions de couronnes détaillée précédemment, les aides que le 
gouvernement prévoit d’apporter aux actions sanitaires dans le mode se monteront au total à 3,065 
milliards de couronnes. Cet effort s’inscrira dans le cadre des nouveaux objectifs en termes de 
développement durable et de santé fixés par les Nations Unies. 
 
 


