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sociétés (confère les in�tulés 

des 8 modules).  

Un journal dans le cadre 

d’une Université à l’échelle 

du Maghreb, à l’instar des 

Universités sœurs : celle de 

Besançon qui va tenir sa 13e 

édi�on en fin juin prochain et 

qui édite un 

journal de ce 

type, « Le Temps 

de l’Université », 

celle de Dakar 

qui prépare sa 

9e session en 

octobre pro-

chain et qui a 

aussi son jour-

nal, et celle de 

Bruxelles qui 

vient de clore sa 

4e édi�on. 

Comme vous le voyez, nous 

ne sommes pas les seuls, 

tout étant autonomes et 

solidaires, mul�ples et an-

crés chacun dans son pays, 

sa région, avec en commun 

l’exigence d’approfondir les 

approches de santé publique 

au service de nos pays. 
 

Bienvenue aux côtés d’une 

équipe  mobilisée autour de 

ce trait d’union que repré-

sente La Gaze9e. 
 

 

 

 

Le comité éditorial :  

Mohammed Akrim, Oumama 

Benmoussa, Omar Brixi, Alain 

Douiller, Leila Hou�  

L’équipe de ce journal salue 

l’ensemble des par�cipants qui 

vont vivre et faire vivre l’USPM 

2016 à Rabat. Mobilisée sur 

des bases volontaires, elle fera 

tout son possible, mais rien 

que le possible, pour vous 

écouter, noter, amplifier et 

faire circuler les 

idées, les témoi-

gnages qui éma-

nent des modules 

et des temps 

communs. 
 

Equipe, enfin, un 

bien grand mot !  

En fait, quatre 

professionnels de 

santé publique,  

un journaliste, et 

une Informa�ste. Des oreilles 

a9en�ves et des plumes plus 

ou moins qualifiées mais dé-

vouées. Et surtout, une équipe 

qui va se renforcer par l’apport 

des correspondants des mo-

dules (confère l’appel à candi-

datures que vous avez reçu).  

Ces derniers nous rejoindrons 

lors des temps de repas et de 

repos, pour collecter l’info, se 

répar�r les tâches et vous 

préparer un numéro « tout 

chaud ». C’est là une des 

forces de notre, ou plus préci-

sément de votre journal. 
 

Journal, enfin, genre pe�t 

quo�dien. 

Pe�t par ses capacités mais qui 

va grandir grâce à votre impli-

ca�on ! Et grande page, toute 

en couleurs, riche de ses nom-

breuses rubriques : la phrase 

ou le chiffre du jour, les por-

traits, 3 ques�ons à …, échos 

des modules, infos pra�ques, 

… 

Autant d’écrits, de photos, que 

d’espaces que vous allez ali-

menter et déguster avec nous, 

dans le cadre de notre Univer-

sité de Santé Publique du 

Maghreb. 
 

Université, au sens de lieu de 

partage et croisement des 

connaissances et des expé-

riences. 5e du genre, les 4 

précédentes ont animé ce9e 

Gaze9e à Tunis puis à Sousse. 

Toujours autour d’une ambi-

�on bien modeste, celle de 

croiser nos regards, nos ana-

lyses, sans pré requis, ni obli-

ga�ons de résultats. Si ce n’est 

de renforcer nos liens, nos 

échanges, et de travailler en-

semble sur quelques problé-

ma�ques de santé de nos 
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Plutôt que d’encenser les morts 

avec des mots sans rapport 

avec l’humain, perme9ez-moi 

d’évoquer le collègue, Saada, 

sur les 3 ques�ons qui ont mar-

qué nos derniers échanges. 

 

Le 1er avait trait au plan na!o-
nal de lu#e contre le cancer en 
Algérie  
En 2006, les autorités algé-

riennes ont sollicité l’INCa 

(Ins�tut Na�onal du Cancer en 

France) pour une assistance en 

ma�ère d’élabora�on du plan 

na�onal cancer.  

La France avait en effet édifié 

avec de gros moyens une sorte 

de plate forme intégrée pour 

concevoir et conduire la lu9e 

mul�dimensionnelle contre les 

cancers. Le département que 

j’y dirigeais, à l’époque,  étant 

concerné, j’avais été sollicité 

pour y contribuer. Ce que j’ai 

fait en étant au clair avec les 

responsables concernés sur 

mes a9aches d’abord avec mon 

pays. 

J’avais défendu l’idée d’une 

coopéra�on qui �enne compte 

des enseignements de celles 

qui ont précédé et qui ont sou-

vent avorté ou profité qu’à la 

par�e française ou à des inté-

rêts étroits chez nous. C’est 

ainsi que , dans une mission 

exploratoire, j’avais consulté 

des collègues et responsables 

du pays , dont Saada au côté de 

Zahia Mentouri, feu Moulay 

Benmiloud et d’autres col-

lègues. Rompant avec les habi-

tuelles logiques commerciales 

ou de va et vient de mission-

naires, nous avions proposé un 

autre angle stratégique : faire de 

chaque malade algérien, transfé-

ré ou soigné en France pour 

maladies cancéreuses, une occa-

sion de coopéra�on concrète, 

entre les médecins traitants, 

puis les équipes , les établisse-

ments, les caisses de sécu et les 

pays.  

En somme renverser les logiques 

habituelles en partant des ma-

lades et non des professionnels, 

des responsables ou des maté-

riels. Saada était le facilitateur et 

le 1
er

 convaincu de ce9e ap-

proche. D’abord les intérêts de 

nos concitoyens et ceux notre 

pays, comme boussole.  

 

Le 2e se rapportait au volet 
préven!on dans le projet de loi 
de santé publique, en discus-
sion, à l’époque, en Algérie  
Contribuant sous la direc�on du 

Pr Jean Paul Grangaud, dans le 

cadre d’une commission na�o-

nale sur la préven�on, en vue 

d’une n-ième loi de santé pu-

blique, Saada avait partagé avec 

moi une singulière proposi�on : 

axer la stratégie préven�ve, non 

pas seulement sur les habituelles 

mesures médicales 

(vaccina�ons, conseils, règle-

menta�ons), mais sur les risques 

cumulés de l’amont, ce qu’on 

avait appelé SSGD (sucre, sel, 

ma�ères grasses et diésel). Tout 

le monde en a convenu, per-

sonne n’y croyait et surtout, 

aucune suite, depuis. Je ne vous 

dirais pas la formule, comique et 

désabusée, de la réponse de 

notre ami Saada. Il en signait ses 

mails à ses in�mes.  

 

Le 3e enfin sur la place de Saa-
da dans notre projet USPM 
Sollicité dès 2004, alors qu’il 

était déjà fort occupé par le 

système d’info de l’EHU,  les 

ques�ons d’enseignement, et 

préoccupé par son passeport 

périmé, l’idée d’une semaine de 

regroupements à l’échelle du 

Maghreb pour se connaitre, 

échanger et re�sser les liens sur 

des bases plus durables, a d’em-

blée mobiliser Saada. Il a fait 

par�e des membres fondateurs 

du projet USPM (Université de 

Santé Publique du Maghreb), 

qui se poursuit encore. En effet, 

du 30 mai prochain au 3 juin, 

nous �endrons notre 5e session,  

Saada, camarade, ami et col-

lègue, tes idées, tes engage-

ments, se poursuivent. Il n’em-

pêche, tu nous manques comme 

tu dois manquer à ton épouse, à 

tes enfants et à tous tes 

proches.  

 

Respect aux vies dignes, qui 

savaient prendre le risque de 

s’indigner. 

 

Omar Brixi 
 

préparé  avec de la semoule (qui pourra 

être parfois d’orge à la place du blé) cuite 

à la vapeur en plusieurs fois et  compor-

La Gastronomie de Rabat est comme celle  

des autres villes du Maroc. Elle est à la fois 

riche et variée. En fait, elle est caractérisée 

par des plats d’origine notamment arabe, 

berbère et juive.  

La cuisine marocaine est constituée d’un 

mélange de riches épices particulièrement le 

poivre noir, le gingembre, le curcuma et le 

cumin. Parmi les plus célèbres des spécialités 

de ville de Rabat on trouve la viande d’agneau 

et de mouton cuite sur la broche « mechoui » 

ou en tajine ainsi que le couscous qui est 

tant  uniquement des lé-

gumes, ou bien du poulet, de 

l’agneau, du bœuf ou Tfaya 

(oignons caramélisés, raisins 

secs et cannelle). 

Quand à la boisson la plus 

appréciée au Maroc avec 

des gâteaux traditionnels 

marocains tels que  le  ghori-

ba ou les crêpes feuilletées c’est le thé à la 

menthe. 

 

Oumama Benmoussa  

Ils ont fait la santé publique du MaghrebIls ont fait la santé publique du MaghrebIls ont fait la santé publique du MaghrebIls ont fait la santé publique du Maghreb    
Saada Chougrani : servir la santé publique, l’Algérie au cœur    

Gastronomie RabatyGastronomie RabatyGastronomie RabatyGastronomie Rabaty    

Page  2 La Gazette 

Chiffre du jour : 

186 
Le nombre de personnes 
inscrites à la 5e USPM, 
dont 123 par!cpants et 

63 intervenants 



Après plusieurs édions tu-

nisiennes de l’USPM, pour-

quoi l’implantaon maro-

caine de l’USPM ce�e an-

née ? 

Mohammed Akrim : Elle ne 

s’implante pas au Maroc, 

Rabat n’est qu’une étape. 

L’USPM voyagera désormais 

à travers le Maghreb, elle a 

muri et prend aujourd’hui 

toute sa dimension maghré-

bine et les théma�ques 

abordées ce9e année sont 

vraiment au cœur des dé-

bats de santé publique dans 

nos pays. 

Hédi Achouri : C'est dans le 

bulle�n de naissance de 

l'USPM où le M désigne 

Maghreb qui veut dire aussi 

Maroc, en arabe. Nous 

a9endions le moment op-

portun pour l'organiser au 

Maroc et grâce à l'engage-

ment de certains, nous y 

sommes arrivés. 

La promoon de la santé et 

la Charte d’O�awa cons-

tuent la ligne directrice de 

l’Université de santé pu-

blique de Besançon. Com-

ment définiriez-vous la 

caractérisque et l’unité 

de l’USPM ? 

Mohammed Akrim : Je 

dirais que l'USPM est un 

lieu de rencontres, 

d'échanges, de ques�onne-

ments et de débats, elle 

traite de probléma�ques 

qui concernent nos popula-

�ons. Ce qui nous unit, 

c'est notre histoire, com-

mune, nos tradi�ons, nos 

langages. Notre diversité 

maghrébine aussi nous 

unit, car elle permet l'envie 

de rencontrer, d'échanger 

et de réfléchir ensemble. 

Hédi Achouri : Malgré cer-

taines différences à la 

marge, les systèmes de 

santé du Maghreb vivent 

les mêmes difficultés et 

sont confrontés aux mêmes 

défis dont les solu�ons ne 

peuvent pas être impor-

tées. Elles doivent être 

cousues main par les na�o-

naux qui auraient appris de 

l'expérience de nos amis 

du Nord, mais du Sud aus-

si. 

Quelles sont les nouveau-

tés ou les points forts de 

ce�e 5
e
 édion de 

l’USPM ? 

Hédi Achouri : Nous y ré-

ussissons pour la première 

fois le montage d'un mo-

dule consacré aux médica-

ments, après deux tenta-

�ves avortées. Deux nou-

veaux modules ont été 

introduits par rapport aux 

années antérieures : la re-

Après l’indépendance du Maroc en 1956, 

Rabat reste la capitale du Maroc. Aujour-

d’hui c’est une ville où se mêlent harmonieu-

sement modernisme européen et traditions 

musulmanes. 

Bordée par l'océan, Rabat offre d'agréables 

La ville de Rabat est située à l'embouchure  

du fleuve Bouregreg.  Elle fut fondée il y a 

plus de huit siècles, en 1150 par le grand 

Sultan Almohade « Abd al Moumen » au 

nord de l’ancienne ville romaine de Sala 

Colonia (Chella).  Au XVIIe siècle, les mu-

sulmans réfugiés d’Andalousie enrichirent 

la ville par leur commerce et l'artisanat.   

Pendant les XVIIIe et XIXe siècles, Rabat 

connut un certain déclin, et ce n’était qu’en 

1912 que cette petite ville qui ne comptait 

que 25 000 habitants fut devenue par la 

volonté de Lyautey, la capitale politique et 

administrative du protectorat français. 

promenades sur le littoral atlantique. De par 

sa richesse en monuments historiques et 

sites patrimoniaux d’une grande valeur, elle  

a été inscrite en 2013 au patrimoine mondial 

de l'UNESCO. 

Le climat de la ville  est de type méditerra-

néen où les quatre saisons sont  bien mar-

quées. Les étés sont modérément chauds 

(dépassent rarement les 30°C) et les hivers 

sont généralement frais, même froids et 

pluvieux.  

 

Oumama Benmoussa  

* Pour plus de détails se reporter aux pages 24 

et 25 du guide du par�cipant. 

3 Questions à …3 Questions à …3 Questions à …3 Questions à …    
Hédi Achouri, ancien Directeur général des hôpitaux au ministère de la santé de Tunisie, retraité, coordinateur 
pédagogique de l’USPM et à Mohammed Akrim,  PhD, Professeur assistant en épidémiologie, à l’École na!onale 
de santé publique de Rabat et coordonnateur du comité d’organisa!on. 
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cherche et les fonc�ons 

essen�elles de santé pu-

blique. 

Mohammed Akrim : La 

nouveauté ce9e année, 

c'est le nombre et la diver-

sité des sujets abordés aus-

si bien dans les huit ses-

sions parallèles des mo-

dules théma�ques que 

dans les conférences, dé-

bats et tables rondes des 

temps communs. Le point 

fort ce9e année sera les 

supports et plateformes de 

communica�on mis à la 

disposi�on des par�cipants 

(Livret, Journal, Site web 

etc.) qui perme9ront j'en 

suis sûr une meilleure co-

hésion, une meilleure com-

munica�on et un meilleur 

partage entre les par�ci-

pants. Et ce aussi bien 

avant, pendant et après 

l'université. Et c'est ça l'ob-

jec�f de l'USPM.  

Propos recueillis par Alain 
Douiller 



L’équipe de La Gaze#e : 
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maa Barakat; Sondes Derouiche; Khalid Ben Rahal  
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   J’aurais tant aimé être là ! 

  Je voulais vous transme9re à tous mon 

 ami�é et mes encouragements.  A plusieurs re

 prises, j’ai fait le déplacement  au Maghreb 

pour soutenir ce9e Université « sœur » qui se déroule dans 

des pays « frères » du nord de l’Afrique. Malheureusement, il 

ne m’est pas possible d’être avec vous aujourd’hui.   

Cependant, j’ai eu la chance de par�ciper ce printemps en 

Tunisie (un symbole) au séminaire préparatoire de ce9e 5
e
 

Université de santé publique du Maghreb.  J’ai pu constater 

la mo�va�on de tous, et en par�culier de nos amis du Maroc 

qui ce9e année sont les principaux organisateurs de ce9e 

manifesta�on. J’ai sen� le vent de liberté, de par�cipa�on 

ac�ve et surtout d’imagina�on qui souffle depuis leur créa-

�on sur nos Universités. Ce9e manière de partager pour en-

seigner est la grande richesse de ces rencontres. Il faut non 

seulement la garder précieusement mais lui donner encore 

et encore plus de souffle pour qu’elle dure longtemps. 

Le programme de vos modules, les sujets de vos contro-

verses sont passionnants… mais ce qui est sans doute le plus 

précieux, c’est ce que vous allez vivre et échanger durant 

ce9e semaine. Vous repar�rez plus riche, plus fort dans vos 

milieux de vie et de travail. La promo�on de la santé n’est 

pas une utopie lorsqu’elle se nourrit de valeurs partagées et 

du quo�dien de chacun. 

Bonne semaine à tous et encore merci aux organisateurs et 

aux intervenants pour leur mobilisa�on.  

 

François Baudier -  
Co-organisateur de l’Université d’été 

francophone en santé publique de  

Besançon 
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AVIS ! 
Il nous manque un correspondant de la Gazette pour les modules 4 et 5 ! 

Si vous êtes intéressé(e), nul besoin d’avoir une expérience en 

journalisme, prenez contacte avec l’équipe du journal. Merci ! 

Les comités de rédaction sont prévus durant les temps du repas à 13h00. 

Vous nous inspirez 
C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous, pour 

vous souhaiter très cordialement une très bonne réussite de 

ce9e cinquième édi�on de l’université de santé publique du 

Maghreb. 
 

Cet événement cons�tue l'abou�ssement d'un travail collec�f 

considérable rendu possible grâce à la foi et à l’engagement 

des organisateurs mais aussi à la confiance que vous, les par�-

cipants, placez en eux et en ce qu’ils vous proposent en 

termes d’échanges de savoirs, de connaissances, d’expé-

riences ou tout simplement de bonne humeur et de chaleur 

humaine.  
 

Votre université marque le début d’une série d’autres de 

notre consor�um qui, je l’espère, nous donneront tant de 

sa�sfac�on et encore plus de raisons de con�nuer dans ce9e 

voie. C’est en tout cas un excellent moyen de nous mo�ver 

pour réussir la prochaine université de Dakar. 
 

Il n’est plus à douter de l’importance de l’université du 

Maghreb et de ses consoeurs, sinon comment expliquer leur 

longévité et l’intérêt permanent manifesté. La per�nence des 

modules qui répondent aux ques�ons de l’heure et l’intelli-

gence dans le choix des théma�ques de controverses sont 

autant d’éléments qui rendent ces moments inoubliables. 
 

Il nous reste malgré tout un long chemin à parcourir, et ce 

n'est qu'en agissant de concert que nous a9eindrons nos ob-

jec�fs fondamentaux.  
 

 
 

Cheikh Tidiane ATHIE -  
Coordonnateur Université de Dakar en 

promo�on de la santé  


