
 

 

 
 
 
 
 

RENCONTRES 
"Santé mondiale, Recherche et Afrique francophone" 

 
 

Abidjan, Jeudi 19 janvier 2017, 8h30 
Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée (ENSEA) 

(Attenant au campus de l’Université Félix Houphouët Boigny – commune de Cocody) 

 
  
 
 

Contexte et objectifs 
 

La revue scientifique médicale britannique The Lancet, a publié, le 2 mai 2016, un numéro spécial  qui 
interroge la contribution du système de santé français à l’avènement d’une couverture santé 
universelle et le rôle de la France dans la diplomatie sanitaire. Richard Horton, rédacteur en chef du 
Lancet, pense que la domination de l’anglais comme langue des sciences, et en particulier dans le 
domaine de la santé publique, a tendance à fermer les portes de l’histoire sur les autres expériences, 
notamment francophones.  

Pour lancer ce numéro spécial, deux évènements ont eu lieu cette année à Paris et New York et un 
troisième, impliquant des pays francophones d’Afrique sub-saharienne se tiendra à Abidjan le 19 
janvier 2017. Un des objectifs de cette rencontre est le partage des expériences de mise en œuvre de 
l’accès universel aux soins au sein de l’espace francophone, en particulier en Afrique de l’ouest. Un 
autre objectif est de réfléchir aux voies et moyens de corriger le déséquilibre existant entre le 
français et l’anglais dans les instances de gouvernance de la « santé mondiale », et la littérature 
scientifique et médicale. Ces deux sujets seront abordés au travers de trois tables rondes. 

Cette rencontre de haut niveau sera également l’occasion de montrer le dynamisme de la recherche 
en santé dans les pays francophones d’Afrique sub-saharienne, en s’appuyant sur quelques exemples 
de maladies qui constituent des priorités de santé et pour lesquelles plusieurs institutions de 
recherche ivoiriennes et françaises sont mobilisées, avec pour objectif d’améliorer les mesures de 
prévention, de lutte, voire d’élimination. Cette séquence sera abordée sous forme de brèves 
communications suivies d’échanges avec le public. 

Cet évènement est co-organisé par l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et le 
Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International (MAEDI), en collaboration avec 
le ministère de la santé et de l’hygiène publique et le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique de Côte d’Ivoire. 

 
 

 

 



8h30 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 
9h00 : CEREMONIE D’OUVERTURE 

- Hugues  KOUADIO, Directeur de l’ENSEA, Côte d’Ivoire (mot de bienvenue) 
- Anne Marie DESCOTES, Directrice générale de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et 

du développement International, MAEDI, France. 

- Alimata DIARRA NAMA, Représentante de la Directrice Régionale de l’OMS, Burkina Faso 
- Raymonde Goudou COFFIE, Ministre de la santé et de l’Hygiène publique de Côte d’Ivoire  

 
9h30 : POINT PRESSE – PAUSE CAFE 
 

PARTIE I : TABLES RONDES - FRANCOPHONIE ET SANTE MONDIALE 
 
9h45: "La voix des francophones au sein des instances multilatérales en santé" 

Modérateur : Igor STRAUSS, journaliste RFI, France 
Rapporteur : Saran BRANCHI, conseillère régionale Santé, MAEDI, France 

- Raymonde Goudou COFFIE, Ministre de la santé et de l’Hygiène publique de Côte d’Ivoire 
- Dorothée KINDE-GAZARD, ancienne Ministre de la santé du  Bénin 
- Anne Marie DESCOTES, Directrice générale de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du 

développement international, MAEDI, France. 

- Abdoulaye CIRE ANNE, Représentant de la ministre de la santé et de l’action sociale du 
Sénégal 

- Louis Merlin TSAMO, membre de la circonscription société civile au Conseil d’Administration 
de GAVI. 

- Louis PIZARRO, Directeur de l’ONG Solthis, France 
 
10h30 : "Francophonie, justice sociale et équité : de l’accès universel aux ARV à la couverture santé 
universelle" 

Modérateur : Audrey CESCHIA, Rédactrice en chef Revue Santé publique Lancet, Royaume-Uni 
Rapporteur : Philippe MSELLATI, Epidémiologiste de l’IRD, France 

- Jean-Paul MOATTI, Président directeur général de l’IRD, France 
- Thérèse N’Dri YOMAN, Coordinatrice Sud - PACCI, Côte d’Ivoire 
- Michèle BOCCOZ, Ambassadrice de France chargée de la lutte contre le VIH-SIDA et les 

maladies transmissibles, France 
- Jean-Marie Vianny YAMEOGO, Représentant pays - OMS Côte d’Ivoire 
- Aliou SYLLA, Directeur de Coalition Plus Afrique, Sénégal 

 
11h15 : "Quelle place pour la recherche francophone dans l’univers scientifique à dominance 
anglophone, défis et perspectives ?" 

Modérateur : Serge EHOLIE Coordinateur adjoint Sud - PACCI, Côte d’Ivoire 
Rapporteur : Anne BEKELYNCK, Chef de projet PACCI, France. 

- Jemaiel BEN BRAHIM, Directeur régional du Bureau Afrique de l’Ouest de l’Agence 
universitaire de la francophonie 

- Mireille DOSSO, Directeur de l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire 
- Rose Gana Fomban LEKE, Professeur Université Yaoundé I, Cameroun 
- Audrey CESCHIA, Rédactrice en Chef de la Revue Santé Publique du Lancet, Royaume-Uni 
- Aliou SYLLA, Directeur de Coalition Plus Afrique, Sénégal 

   



12h00: Synthèse de la matinée  
 
13h00 : BUFFET (sur place) 

 
PARTIE II : COMMUNICATIONS - LA RECHERCHE FRANCO IVOIRIENNE EN SANTE 

 
 
14h30 : "Vécu social des stratégies de lutte contre les épidémies" 

Modérateur : Francis AKINDES,  Responsable de la Chaire UNESCO de Bioéthique, Côte d’Ivoire  
Rapporteur : Jean-Marie MASUMBOUKO, Chef de projet PACCI, France. 

- Marc EGROT, Anthropologue de l’IRD, France : Construction sociale des rumeurs dans le 
champ de la santé 

- Anne BEKELYNCK,  Sociologue à PACCI, France : Stratégies politiques de dépistage du VIH 
- Philippe MSELLATI, Epidémiologiste de l’IRD, France : Grandir avec le VIH en Côte d’Ivoire 

  
 
15h30 : "Recherches transdisciplinaires sur les maladies à vecteurs"  

Modérateur : Dinard KOUASSI,  Directeur de l’INSP, Côte d’Ivoire 
Rapporteur : Mélanie CARON, Virologue à l’IPCI, France. 

- Maurice Adja AKRE, Enseignant chercheur, UFHB et INSP, Côte d’Ivoire : Dengue et Zika, 
situation actuelle et risque épidémique 

- Cédric PENNETIER, Entomologiste médical de l’IRD, France : Paludisme, avancées en matière 
de prévention et de lutte 

- Dramane KABA, Chercheur à l’INSP, Côte d’Ivoire : THA, vers une élimination durable en Côte 
d’Ivoire 
 

16h30 : CLÔTURE  DE LA JOURNEE 

- Jean-Paul MOATTI, Président directeur général de l’Institut de Recherche pour le 
Développement, France 

- Xavier Crespin, Directeur Général de l’Organisation Ouest Africaine de la Santé, Burkina Faso 
- Georges SERRE, Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire 
- Ramata BAKAYOKO-LY, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique de Côte d’Ivoire 


