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Progrès sanitaires : pourquoi l’Afrique est-elle à la traîne ? 
 
 

Lundi 21 décembre 2009 
de 9h30 à 17h 

 à l’Institut national d’études démographiques 
(salle Sauvy, 1er étage) 

 
133 Boulevard Davout 

Paris 20ème 
 (métro Porte de Montreuil ou Porte de Bagnolet) 

(tel : 01 56 06 20 89) 
site : www.ined.fr

 
 

Journée scientifique coordonnée par Gilles Pison 
 
 
 
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale l’humanité a connu d’importants progrès 
sanitaires marqués par un formidable recul de la mortalité et un allongement de la durée de 
vie.  D’après les Nations unies, l’espérance de vie à  la naissance a progressé de plus de 20 
ans à l’échelle mondiale, passant de 45 ans en 1950 à 68 ans aujourd’hui. 
 
Ces progrès ont touché toutes les régions du monde, Afrique sub-saharienne comprise. Mais 
ils ont été plus lents dans cette dernière région, l’écart se creusant de plus en plus avec les 
autres régions du Sud (Asie, Amérique latine) qui ont tendance, elles, à rejoindre les pays 
industrialisés. Cette situation va-t-elle perdurer et l’Afrique sub-saharienne être de plus en 
plus distancée ? Pourquoi les progrès sanitaires y sont-ils si lents ? Cette région souffre-t-elle 
de pathologies particulières ? Si ce n’est pas le cas, les maladies y seraient-elles plus difficiles 
à combattre qu’ailleurs ? Faut-il incriminer la situation économique moins favorable ? la 
mauvaise organisation sanitaire ?  
 
Au cours de la journée on passera en revue un certain nombre de facteurs possibles. Certains 
feront l’objet de présentations spécifiques, d’autres seront abordés au cours de la table ronde 
finale qui cherchera à dégager des pistes d’actions. 
 
 

http://www.ined.fr/


 
 
 
Programme 
  
 
9 h 15 – 9 h 30 
Accueil autour d’un café 

 
9 h 30 – 9 h 40 : Ouverture 
 

Chantal Cases (directrice de l’Institut national d’études démographiques (Ined)) 
Véronique Hertrich (responsable de Pôle Suds, Ined)     
Gilles Pison (coordinateur de la journée, Ined)      

 
 

9 h 40 – 11 h : Progrès sanitaires : avancées et résistances en Afrique sub-saharienne 
 

1- La transition sanitaire dans le monde : l’Afrique sub-saharienne est-elle à  part ? 
France Meslé (Ined)      

 
2- Quel rôle ont joué les vaccinations dans la baisse de la mortalité en Afrique sub-saharienne ? 

Peter Aaby (Projet de santé de Bandim, Guinée-Bissau, et Statens Serum Institute, 
Danemark)      

 
3- Les succès et les échecs de la lutte contre la mort des enfants : l’exemple du Sénégal 

Gilles Pison (Ined)     
 
11 h – 11 h 15 : pause-café 
 
 
11 h 15 – 12 h 30 : Sida et paludisme : les leçons de la lutte en Afrique sub-saharienne 
 

1- Que nous a appris la lutte contre le sida en Afrique sub-saharienne ? 
Jean-Paul Moatti (Inserm, UMR SE4S Inserm/Ird/Université de la Méditerranée) 
 

2- Les hauts et les bas de la lutte contre le paludisme en Afrique sub-saharienne 
Jan Van Erps  (Roll Back Malaria, Genève) 
 

 
12 h  30 – 14 h 00 : Déjeuner 

  
 

14 h 00 – 15h 30 : A qui profitent les progrès ? 
 

1- Les vaccins sont-ils féministes ? Gains comparés des filles et des garçons du fait des 
vaccinations  

Peter Aaby (Projet de santé de Bandim, Guinée-Bissau, et Statens Serum Institute, 
Danemark)   

 
2- L’offre sanitaire est-elle adaptée ? Le cas de l’hôpital de Ninefesha au Sénégal 

Malick Kante (Ined)   
 

3- Les inégalités de santé persistent-elles ? 
Géraldine Duthé (Ined)   



 
 

 
15h 30 – 17h 00 - Table ronde 
 
L’Afrique à la traîne du point de vue sanitaire : une fatalité ? 
 

- Jeanne-Marie Amat-Roze (Université Paris Est Créteil) 
- Florence Veber (Ministère des Affaires étrangères et européennes) 
- Robert Toubon (Asssociation Équilibres et Populations) 

 
 
 
Informations pratiques 
 
Réservations 
 
L’entrée est libre dans la limite des places disponibles. Une collation sera offerte à midi. Pour 
l’organiser au mieux, merci de nous confirmer votre participation en vous inscrivant avant le jeudi 17 
décembre par courriel auprès de Séverine Fanon (severine.fanon@ined.fr). 
 
Comment se rendre à l’INED ?   http://www.ined.fr/fr/institut/infos_pratiques/venir/
 
Contacts : 
 
Séverine Fanon  tel : 0156062089 ; courriel : severine.fanon@ined.fr
Colette Confortès tel : 0156062047 ; courriel : colette.confortes@ined.fr
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