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Santé et développement: 

Quelles stratégies pour un développement sanitaire équitable 

et durable ?  

La participation des citoyens, une réalité ou un slogan ? 
 

Présentation 
Les mutations économiques, politiques, sociales et culturelles dans le sillage de la 

mondialisation posent la question de l’exercice du droit à la santé pour tous. La persistance 

voire l’augmentation de la pauvreté et des inégalités, notamment d’accès aux soins 

constitue un défi pour nos sociétés. En dépit des progrès remarquables réalisés dans le 

domaine de la mortalité infanto-juvénile et maternelle et de l’amélioration de l’espérance 

de vie, les pays du Maghreb ne sont pas exempts de disparités géographiques et sociales. 

Les données disponibles montrent que ces pays ont largement entamé –voire, pour certains, 

fini- leur transition démographique. Ils continuent néanmoins à faire face à une double 

charge de morbidité due aux maladies infectieuses et aux maladies non transmissibles ainsi 

qu’à des taux encore inacceptables de mortalité maternelle et de violence à l’égard des 

femmes et une prévalence grandissante d’handicaps. Le contexte est aussi caractérisé par 

une explosion des dépenses de santé.�Une politique de santé plus équitable, qui prend en 

compte l’ensemble des déterminants sociaux de la santé et qui agit également en amont du 

secteur de la santé, qui offre un espace à la participation des citoyens, est une option 

stratégique pour la promotion d’un développement humain inclusif et durable avec des 

effets bénéfiques attendus sur la santé des populations. 

Contenu 
Le module explorera et stimulera les réponses aux questions suivantes:  

- Quelle approche pour un développement sanitaire et une politique de promotion de la 

santé durables dans un contexte de crise multidimensionnelle ? 

- Quelle importance donner à la participation de la population (partenariats locaux et 

nationaux) pour l’amélioration de la santé et comment faire le meilleur usage possible 

des partenariats globaux pour la santé? 

Au regard de l’importance prise désormais par les maladies non transmissibles au Maghreb, 

ce groupe d’affections sera pris comme exemple autour duquel s’articuleront les travaux de 

groupe et la réflexion sur les politiques. 

 

Approche et organisation 
Le module sera construit autour d’exposés courts donnés par des intervenants qualifiés 

suivis de débats, en alternance avec des travaux de groupe utilisant des exemples concrets. 

L’approche pédagogique cherchera à tirer profit et valoriser l’expérience et les 

connaissances des participants. Un fond documentaire relatif aux thèmes abordés sera 

proposé. 

Public 
Le module s’adresse à tous ceux qui travaillent ou s’impliquent dans le domaine du 

développement sanitaire et du développement en général: professionnels de la santé, 

cadres des ministères sociaux (santé, emploi, affaires sociales, femmes, économie etc.), 

chercheurs, élus (politiques, associatifs). 
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