
UNISSAHEL
La couverture universelle 

en santé au Sahel

Grâce aux recettes de la taxe sur les

transactions financières, le ministère

français des Affaires étrangères a

engagé en 2013 l’Initiative Solidarité

Santé Sahel (I3S), portée par l’Agence

Française pour le Développement

(AFD) et l’institut de recherche pour le

développement (IRD) pour réduire les

difficultés d’accès aux systèmes de

santé dans quatre pays d’Afrique

(Mali, Niger, Sénégal, Tchad).

La couverture universelle en santé (CUS) a obtenu le consensus de la 

communauté internationale avec son inscription au sein des Objectifs 

du Développement Durable en 2015. Elle est aujourd’hui un pilier des 

stratégies pour favoriser l’équité en matière de santé. 

Partage et 

utilisation des 

connaissances

Implication des décideurs et des 

professionnels de santé

Une recherche 

interdisciplinaire et 

holistique 

Une stratégie continue pour 

l’atteinte de la CUS
Le programme UNISSAHEL

Les équipes de recherche, faisant

partie de l’IRD, de l’ONG MISELI au

Mali, du LASDEL au Niger, du CRCF

et de l’Université Gaston Berger au

Sénégal, et de l’ONG BASE au Tchad

visent à comprendre comment, et

dans quels contextes, les différentes

stratégies soutenues par I3S pour

atteindre la CUS sont mises en œuvre

dans les quatre pays et avec quelle

efficacité et équité.

Une vision holistique 

et systémique de la 

CUS et une 

évaluation globale 

des interventions

Une vision à long terme dans la 

continuité de I3S, en impliquant 

non seulement les chercheurs, mais 

aussi les décideurs et 

professionnels de la santé

Le transfert de 

connaissances 

pour favoriser leur 

utilisation dans les 

décisions

@Unissahel www.unissahel.org Unissahel



En Septembre 2017, les parties prenantes du programme UNISSAHEL s'étaient réunies afin de lancer les 

activités. Deux ans après, nous nous réunissons à nouveau. Décideur(e)s politiques, ONG et chercheur(e)s 

seront réunis pour faire le point sur les avancées pour l’atteinte de la CUS dans chaque contexte, de partager 

les expériences et les connaissances produites, de discuter sur les enjeux méthodologiques des recherches, de 

favoriser les échanges entre les décideurs, les intervenants et les chercheurs, mais également de décider 

ensemble de plans de transferts de connaissances pour favoriser l’utilisation des données probantes pour la 

prise de décision politique.

Lundi 25 Novembre 2019 : l’actualité sur la CUS par les décideurs

Mardi 26 Novembre 2019 : présentation des résultats de recherche

1 / Le modèle de micro-simulation et le coût de 
scénarios d'extensions de l'assurances maladie au 
Sénégal, Mohammad ABU-ZAINEH (IRD) et Sameera 
AWAWDA (IRD)
2/ Enquête sur les restes à charge au Sénégal, Bernard 
TAVERNE (IRD)
3/ Analyse des données recueillies sur l’intervention 
au Tchad : volet épidémiologique, Dahab MANOUFI 
(BASE) / Alexandre DUMONT (IRD)
4/ Analyse des données recueillies sur l’intervention 
au Tchad : volet cartographique, Emmanuel BONNET 
(IRD)
5/ Analyse des données recueillies sur l’intervention 
au Mali : volet épidémiologique, Charles KABORE 
(IRSS) / Alexandre DUMONT (IRD)

6/ La résilience dans les CSCOMS au Mali 
Laurence TOURE (MISELI) et Valéry RIDDE (IRD)
7/ La résilience dans les centres de santé dans la région de Dosso au 
Niger, Mahaman MOHA (LASDEL)
8/ Présentation de la frise chronologique des dispositifs pour atteindre la 
CSU au Sénégal, Ibrahima K. SARR (UGB) et Fatou Bintou NIANG (UGB)

14h00
Présentations 

thématiques (2/3)
Résilience et gouvernance

10h45
Présentations 

thématiques (1/3)
Evaluations d’impact

13h009h00
Présentation 
des avancées 

par pays

10h30 15h45
Présentations 

thématiques (3/3)
Analyse des mutuelles

et des réformes

15h30

9/ Présentation des études sur les mutuelles au 
Mali (niveau central et niveau local), Pauline 
BOIVIN (MISELI) et Laurence TOURE (MISELI)
10/ Présentations sur les études 
anthropologiques des mutuelles au Sénégal,
Mariama Diedhiou (CRCF) et Bintou Rassoul 
Top (CRCF)
11/ Carol Bacchi au Mali : une analyse politique 
des réformes visant la Couverture Santé 
Universelle, Lara GAUTIER (Mc Gill)

16h3013h0011h00
Travail 

intrapays

15h00
Démarrage

Présentations

16h45
« World cafés »

15h30
Actualités de la CUS 

par les décideurs

Mali : Aicha DIARRA MAIGA 
Niger : Rakiatou KINDO MATY 
Sénégal : Arona MBENGUE
Tchad : Ahmat Ousmane MALICK



Mercredi 27 Novembre 2019 : enjeux méthodologique et transfert de 
connaissances

Jeudi 28 Novembre 2019 : gestion du programme et communication

15h30
Transfert de 

connaissances

9h00
Présentation de 

la plateforme 
NOTION

12h009h30 -10h30
Politique de 
publication

Présentation et 
délibération

10h45
Site internet

Présentation et 
discussion pour 

établir le contenu

10h30 11h45
Planification 

des prochains 
mois et mot 

de la fin

1/ Présentation du transfert de 
connaissances (15h15-15h45) 

2/ Travail par pays pour élaborer un 
plan de transfert de connaissances 

(15h45-17h00)

Groupe 1 : Atelier sur les évaluations d’impact 
(épidémiologie, démographie, géographie, économie)
(Alexandre DUMONT (IRD))

Groupe 2: Atelier sur la gouvernance 
(Fred EBOKO (IRD) et Mame Penda BA (UGB)) 

Groupe 3 : Atelier sur la résilience 
(Valéry RIDDE (IRD))

Groupe 4 : Atelier sur la prise de décision : acteurs et 
politiques 
(Amandine FILLOL (UDEM), Lara GAUTIER (McGill) et 
Bruno VENTELOU (CNRS))

15h0013h009h00
Ateliers 

méthodologiques 
(au choix)

14h00
Présentations des 

activités de la matinée 
(par groupe)



CRCF au Sénégal

Institution financière publique et solidaire, l’AFD est l’acteur central de la politique de 

développement de la France. Elle s’engage sur des projets qui améliorent le quotidien des 

populations, dans les pays dits du Sud et l’outre-mer. Elle intervient dans de nombreux 

secteurs : énergie, santé, biodiversité, numérique, formation et ses actions s’inscrivent 

pleinement dans le cadre des objectifs du développement durable. Présente dans109 pays 

via un réseau de 85 agences, l’AFD accompagne plus de 3600 projets. En 2017, elle a engagé 

10,4 milliards d’euros au financement de ces projets.

Organisme pluridisciplinaire, reconnu internationalement, l’IRD est un établissement public 

français placé sous la double tutelle des ministères en charge de l’enseignement supérieur, 

de la recherche et de l’innovation, et de l’Europe et des affaires étrangères. Il porte une 

démarche originale de recherche, d’expertise, de formation et de partage des savoirs. Les 

priorités de l’IRD s’inscrivent dans la mise en œuvre, associée à une analyse critique des 

objectifs du développement durable adoptés en septembre 2015 par les Nations unies avec 

pour ambition d’orienter les politiques de développement et de répondre aux grands 

enjeux liés aux changements globaux, environnementaux, économiques, sociaux et 

culturels qui affectent la totalité de la planète.

Le CEPED est une unité mixte de recherche associant l’université de Paris Descartes et 

l’institut de recherche pour le développement. Les recherches portent sur les relations 

entre populations et développement dans les pays dits du Sud, à travers trois entrées 

thématiques : 1) Santé, vulnérabilités et relations de genre au Sud, 2) Migration, pouvoir et 

développement, 3) Education et savoirs au Sud, ainsi que des projets transversaux à 

plusieurs axes.

L’association Miseli, association malienne de recherche et formation en anthropologie des 

dynamiques locales, est une unité de recherche indépendante en sciences sociales créée 

en 2006 avec le statut d’organisation non gouvernementale. Miseli entend contribuer à la 

construction d’un pôle de recherche performant au Mali, lié à la communauté scientifique 

internationale. L’association s’intéresse particulièrement aux politiques publiques dans le 

domaine de la santé et du développement social, au domaine de la pauvreté/vulnérabilités, 

de l’emploi rural et aux questions touchant au fait migratoire.

Le LASDEL est un laboratoire nigérien et béninois de recherche en sciences sociales, 

menant des travaux qualitatifs à base empirique (enquêtes de terrain de type socio-

anthropologique), selon des normes de qualité internationale, fondé en 2001 à Niamey 

(Niger), puis étendu en 2004 à Parakou (Bénin). Il regroupe actuellement, sur le total des 

deux sites, vingt-six chercheurs africains ; onze sont titulaires d'un doctorat (dont 2 sont 

habilités à diriger des thèses). 

Le Centre Régional de Recherche et de Formation à la Prise en Charge Clinique de Fann 

(CRCF) à Dakar est une plateforme de recherche et de formation. C’est un pôle d’excellence 

national et international, pour la conduite d’essais thérapeutiques et la formation sur la 

recherche clinique épidémiologique, évaluative et opérationnelle. Son champ d’action est 

la santé des populations, l’infection par le VIH et les maladies associées. Le CRCF œuvre 

pour le renforcement et l’amélioration des connaissances en matière de prévention, de 

compréhension des mécanismes physiopathologiques de ces maladies et de leurs 

déterminants, et pour la mise au point de traitements adaptés aux conditions des pays à 

ressources limitées. Le CRCF propose également son expertise et sert d’appui technique 

aux institutions.

BASE vise à promouvoir l’émergence d’une société prospère, citoyenne, innovante, juste 

et équitable, engagée et responsable de la construction de son devenir. Sa mission est de 

développer les compétences de réflexion et d’action pour transformer le fonctionnement 

de la société en vue du bien-être individuel et collectif, de la paix, de l’équité et d’une 

citoyenneté engagée et responsable. La finalité est de contribuer à l’amélioration de la 

maîtrise des conditions de vie par les populations en développant leur réflexion, leur 

choix, leur conduite et leur contrôle des activités en matière de santé et d’environnement.

http://www.afd.fr

http://www.ird.fr

http://www.ceped.org

http://www.miselimali.
org/#Accueil.A

http://lasdel.net/

http://www.crcf.sn/

https://base-tchad.org/


