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DÉCLARATION DE BRUXELLES

Nous, représentants d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche, acteurs, 
partenaires et décideurs des systèmes de santé de l’espace francophone, réunis à l’École de Santé 
publique de l’Université libre de Bruxelles, en Belgique, à l’initiative de l’Agence universitaire de la 
Francophonie lors de son colloque annuel « La contribution des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche de l’espace francophone à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
de santé publique » :

  Remercions l’Université libre de Bruxelles et son École de Santé publique d’avoir accueilli dans 
d’excellentes conditions ce colloque annuel de l’AUF d’un intérêt majeur pour les politiques de santé 
publique.

  Affirmons la nécessité pour l’espace francophone que les établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche, ainsi que les réseaux professionnels dont l’expertise en santé est reconnue, soient 
sollicités et s’engagent délibérément, au-delà de leur rôle académique, dans l’élaboration et la mise 
en œuvre des politiques de santé publique, en y apportant leurs compétences et leurs expériences 
pratiques.

  Reconnaissons la nécessité de concevoir la formation et la recherche en santé publique et globale 
de manière inter et transdisciplinaire, c’est-à-dire associant au-delà des disciplines académiques 
(principalement issues des sciences de la vie, des sciences humaines et sociales et des sciences de 
l’ingénieur et des données), les autres acteurs non académiques publics et privés, les patients et plus 
largement la population, pour mieux comprendre les problèmes de santé auxquels sont confrontés 
les populations et proposer des solutions à la fois locales et globales. 

  Soulignons la nécessité de développer la formation et la reconversion professionnelle afin 
d’améliorer l’employabilité des jeunes diplômés notamment pour répondre aux besoins locaux en 
profession de santé.

  Rappelons que nous partageons un ensemble de valeurs communes qui guident notre action, nos 
formations et nos recherches en santé publique et globale. Ces valeurs sont sous-tendues par les 
principes fondamentaux et universels des droits humains, de l’éthique, de l’équité et de la durabilité. 
Nous rappelons à ce titre que les déterminants sociaux-culturels, éducationnels, économiques, 
environnementaux, de la santé sont les principaux facteurs responsables des inégalités de santé que 
nous cherchons à comprendre et à atténuer pour faire de la santé un droit humain fondamental. 
C’est pourquoi une action résolue sur les déterminants de la santé de nos populations passe par des 
approches systémiques, pluridisciplinaires et globales.
 

  Soulignons qu’il est urgent que les futurs professionnels de santé, managers et décideurs en 
santé soient formés aux technologies numériques en y associant les patients, que les recherches 
bénéficient de façon massive des acquis et de la maîtrise de la révolution digitale. Ce ne peut être 
la solution unique à tous les problèmes de santé publique, mais un levier d’action partagée. Ces 
technologies faciliteront la mise en œuvre des innovations dites « frugales » pour les interventions 
en santé mais également des évolutions organisationnelles pour assurer l’accès aux soins et services 
de santé notamment en contextes précaires.

  Valorisons la diversité des approches au sein de la Francophonie universitaire à la fois comme 
un enrichissement de l’expertise collective et comme une nécessité face à la pluralité des situations 
épidémiologiques et sanitaires. La reconnaissance de cette diversité repose sur les expériences 
acquises tant dans les universités, centres de recherches, instituts et Écoles que sur les terrains de 
pratiques et de recherches dans tous les pays de la Francophonie, dans un profond respect mutuel 
et une co-existence équitable des partenariats.

  Souhaitons favoriser la mobilité des enseignants, des chercheurs et des étudiants engagés 
dans des parcours et/ou des carrières en santé publique et globale. Les modèles impliquant des 
co-directions de travaux de mémoire de master, des cotutelles de thèse de doctorat doivent être 
encouragés et financés entre toutes les composantes de la Francophonie, entre le Nord et le Sud, 
comme entre le Sud et le Sud.

  Nous réjouissons de l’accompagnement et du soutien apporté par l’Agence universitaire de la 
Francophonie aux initiatives pilotes dans les domaines mentionnés ci-dessus.
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SIGNATAIRES

Nous, représentants d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche, acteurs, partenaires 
et décideurs des systèmes de santé de l’espace francophone, réunis à l’École de Santé publique de 
l’Université libre de Bruxelles, en Belgique, à l’initiative de l’Agence universitaire de la Francophonie lors 
de son colloque annuel « La contribution des établissements d’enseignement supérieur et de recherche 
de l’espace francophone à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de santé publique » :

  Remercions l’Université libre de Bruxelles et son École de Santé publique d’avoir accueilli dans 
d’excellentes conditions ce colloque annuel de l’AUF d’un intérêt majeur pour les politiques de santé 
publique.

  Souhaitons que cet accompagnement et ce soutien favorisent la dynamisation de la communauté de 
santé publique dans tous les pays de la Francophonie et permettent de développer des actions communes 
telles que :
la promotion de la qualité de l’enseignement, de la recherche et de la gouvernance en santé notamment 
par l’accompagnement des démarches d’assurance qualité permettant d’améliorer l’impact sur la santé 
des populations ;
l’appui aux initiatives en faveur de la responsabilité sociale des établissements ;
le développement d’un accès, d’une culture et d’une compétence spécifique dans les moyens numériques 
d’accès et de diffusion de la connaissance en français ;
l’appui à la formation doctorale notamment sous la forme de co-tutelle et par l’organisation de rencontres 
entre doctorants en santé publique dans l’espace francophone ;
la remise d’un prix « Santé publique et francophonie » ou d’une bourse de soutien à la publication de 
projets de recherche ou d’intervention originaux ;
l’élaboration d’un guide des Écoles et des formations académiques en santé publique dans l’espace 
francophone ;
le soutien à la promotion de la santé comme levier de transformation des politiques de santé publique et 
comme contribution au développement durable.

  Considérons que l’élaboration et la mise en œuvre et l’évaluation des politiques de santé publique par 
les décideurs dans les pays francophones gagneraient en efficacité par le partenariat avec les acteurs de 
l’enseignement supérieur et de la recherche.

  Affirmons en conséquence notre disponibilité pour contribuer à cette dynamique et invitons d’autres 
partenaires qualifiés dans le domaine à la rejoindre.

  Souhaitons enfin que cette coopération assumée et confortée entre tous les acteurs fasse de l’espace 
francophone une référence mondiale en matière de politiques efficientes et solidaires de santé publique 
centrées sur le besoin des populations.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2018

ADNAOUI Mohamed, Doyen de la Faculté de Médecine 
et de pharmacie - Université Mohammed V de Rabat, 
Rabat - Maroc

ALWORONGA UYERGIU Jeannot, Étudiant master santé 
publique - Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - 
Belgique

AMMAR Walid, Directeur général de la Santé - Ministère 
de la santé publique du Liban,  Liban

ASIPUELA Karen, Membre du conseil d’Administration 
- Bureau des Étudiants Administrateurs de l’Université 
libre de Bruxelles, Bruxelles - Belgique

AUBERTIN Olivia, Directrice de la communication - AUF, 
Paris - France

AUGUIN Olivier, Conseiller stratégie partenariats - 
Communauté du Pacifique, Paris - France

AUNEAU Cecile, Coordonnatrice de projet, chargée 
de communication à la Direction régionale Europe de 
l’Ouest - AUF

ASSE’E Stéphane, Directeur régional adjoint Europe de 
l’Ouest - AUF

AZANHOUE ADINASSE Christelle, Étudiant master 
santé publique - Université Libre de Bruxelles, Bruxelles 
- Belgique

BAGAYOKO Cheick Oumar, Professeur d’informatique 
Médicale à l’Université des Sciences Techniques et 
Technologies de Bamako (USTTB) - Directeur du Centre 
d’Expertise et de Recherche en Télémédecine et e-Santé 
(CERTES) de Bamako, Bamako - Mali

BAVUWU MAPELA Roger, Étudiant master santé 
publique - Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - 
Belgique

BAYE TOUMBA Agali, Étudiant master santé publique - 
Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - Belgique

BEN AMOR Adel, Directeur régional Afrique Centrale et 
des Grands Lacs - AUF

BENHAMOU Albert-Claude, Professeur, Médecine 
Sorbonne Université - Conseiller pour la santé et le 
numérique du Recteur de l’AUF, Paris - France

BENSLIMAN Rachida, Chercheure-assistance chargée 
d’exercices - Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - 
Belgique
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BLAIS Régis, Vice-doyen aux études - École de santé 
publique de l’Université de Montréal, Montréal - Canada

BOELEN Charles, Consultant international en système 
et personnels de santé, Ancien coordonnateur du 
programme de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS-
Genève) des ressources humaines pour la santé, Genève 
- Suisse

BOGNINI DOFINISSERY Joël, Étudiant master santé 
publique - Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - 
Belgique

BOKUNGU ELONGINGILA Benjamin, Étudiant master 
santé publique - Université Libre de Bruxelles, Bruxelles 
- Belgique

BONFOH Bassirou, Directeur émérite - Centre Suisse de 
Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire (CSRS) Directeur 
du consortium Afrique One-ASPIRE, Bamako - Mali 

BONHOTAL Jean-Pascal, Secrétaire général - AUF

BOULAND Catherine, vice-présidente - École de santé 
publique de l’Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - 
Belgique

BUKURU Vianney, Étudiant master santé publique - 
Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - Belgique

BUSOKE TAHIGW’OMU Jean de dieu, Étudiant master 
santé publique - Université Libre de Bruxelles, Bruxelles 
- Belgique

CARPENTIER Alain, Coordinateur Académique Pôle Santé 
- Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - Belgique

CAULI Marie, Membre actif - Conférence Internationale 
des Doyens et des Facultés de Médecine d’Expression 
Française (CIDMEF), Lille - France

CHAMBAUD Laurent, Directeur - École des hautes études 
en santé publique (EHESP), Rennes - France

CHENE Geneviève, Directrice de l’Institut de Santé 
publique, d’Épidémiologie et de Développement (ISPED) - 
Université de Bordeaux, Bordeaux - France

CHERY Maurice Junior, Étudiant master santé publique - 
Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - Belgique

CIOC Emilian, chargé de projet à la Direction régionale 
Europe de l’Ouest - AUF

COPPIETERS Yves, Président de l’École de Santé publique 
- Université libre de Bruxelles, Bruxelles - Belgique

CORDIER Muriel, cheffe de département Veille, 
innovation, prospective à la Direction Veille, innovation, 
expertise - AUF

COULIBALY Ibourahema, Enseignant-chercheur - 
Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa - Côte d’Ivoire

DALLAIRE Clémence, représentante du Secrétariat 
international des infirmières et infirmiers de l’espace 
francophone (SIDIIEF) - Vice-doyenne aux études 
supérieures et à la recherche et professeure titulaire de 
la Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval, 
Laval - Canada

DARBOUX Raphael, - Conseiller technique aux Affaires 
académiques et à la Promotion du Dialogue Social auprès 
du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique du Bénin, Cotonou - Bénin

DEAMBI BAIVOLA Célestin, Étudiant master santé 
publique - Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - 
Belgique

DECROCK Steven, Spécialiste en Développement 
International stratégique - SIEMENS international, 
Bruxelles - Belgique

DEHBI Fatima, Doyenne de la Faculté des Sciences 
et Techniques de santé - Université Mohammed VI, 
Casablanca - Maroc

DESCARPENTRIES Jacqueline, Chercheur au Laboratoire 
Expérice - Université Paris 8, Saint-Denis - France

DIOUF Ibrahima, Directeur des Ressources Humaines - 
Ministère de la santé du Sénégal, Dakar - Sénégal

DRACINI Xheladin, Doyen de la faculté de médecine - 
Université de Tirana, Tirana - Albanie

DUBOIS-NGUYEN Karina, Directrice de l’Unité de santé 
internationale-École de santé publique - Université de 
Montréal, Montréal - Canada

DUMAS Jean-Luc, Directeur général - Conférence 
internationale des doyens et des facultés de médecine 
d’expression française (CIDMEF) - Université Paris 13, 
Bobigny - France

DUNBAR Willy, Doctorant à l’École de Santé publique - 
Université libre de Bruxelles, Bruxelles - Belgique

ENGLERT Yvon, Recteur - Université libre de Bruxelles, 
Bruxelles - Belgique

ESSOLBI Amina, Directrice adjointe chargée de la 
recherche et de la formation continue - École Nationale 
de Santé Publique (ENSP), Rabat - Maroc

FEIPEL Véronique, Doyenne de la Faculté des sciences 
de la motricité - Université Libre de Bruxelles, Bruxelles 
- Belgique

FLAHAULT Antoine, Directeur de l’Institut de Santé 
Globale, Faculté de Médecine, - Université de Genève, 
Genève - Suisse

FORNA Norina, Présidente de la Conférence internationale 
des doyens des facultés de chirurgie dentaire d’expression 
française (CIDCDF)

FROMONT Anne, Chercheuse - École de santé publique de 
l’Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - Belgique

GASQUET Philippe, Chef d’équipe, Solutions 
d’apprentissage et Formation - Programme d’urgence 
sanitaire - Préparation du pays et RSI - Organisation 
mondiale de la santé (OMS), Lyon - France

GAUDEMAR Jean-Paul de, Recteur de l’AUF

GIRARD Jacques, Directeur en santé mondiale - Université 
Laval, Faculté de médecine, Québec - Canada

GOMES SANTANA Fernanda, chargée de projets 
européens à la Direction régionale Europe de l’Ouest – 
AUF

GROSS Olivia, Docteure en santé publique, chercheuse 
en sciences de l’éducation, chercheuse associée au LEPS 
(EA3412), Faculté de Médecine de Bobigny - Université 
Paris 13, Bobigny - France

GUIRE Issa, Étudiant master santé publique - Université 
Libre de Bruxelles, Bruxelles - Belgique

GULIAS Mihaela, Comptable régionale, chargée de 
projets à la Direction régionale Europe de l’Ouest – AUF

HALABI-NASSIF Hana, Professeur - Université de Saint-
Joseph, Beyrouth - Liban

HATEM Marie, chercheure au Centre de recherche du 
CHU Sainte-Justine - Professeure titulaire à l’École de Santé 
publique de l’Université de Montréal, Montréal - Canada

HOUEMENOU Modeste Sètondji, Étudiant master santé 
publique - Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - 
Belgique
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JAUMAIN Serge, Président de la Commission des Relations 
internationales - Académie de recherche et d’enseignement 
supérieur (ARES) - Belgique

KAHAMBIRA NYOTA Clémentine, Étudiant master santé 
publique - Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - Belgique

KEROUEDAN Dominique, Fondatrice et conseillère 
scientifique de la spécialisation Global Health - École des 
affaires internationales de Sciences Po Paris, Paris - France

KETATA Mohamed, Directeur régional Europe Centrale et 
Oriental - AUF

KIMOLO NGWENDE Serge, Étudiant master santé publique 
- Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - Belgique

KIUSA MAKELELE Guy, Étudiant master santé publique - 
Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - Belgique

KOSREMELLI ASMAR Michèle, Directrice Institut supérieur 
de santé publique, Faculté de médecine - Université Saint-
Joseph, Beyrouth - Liban

KOUASSY Edith Clarisse, Directeur général adjoint chargé 
du système de santé - Ministère de la santé et de l’hygiène 
publique de Côte d’Ivoire - Côte d’Ivoire

KOUBAITY Majda, Doctorante - Université Libre de 
Bruxelles, Etterbeek - Belgique

KOUMARE Abdel Karim, Professeur de Chirurgie et 
d’Anatomie, Université de Bamako - Directeur Général de 
l’Institut Africain de Formation en Pédagogie, Recherche et 
Évaluation en Sciences de la Santé ; Président du Conseil 
d’Administration de l’Université des Sciences et Techniques 
de Bamako, Bamako - Mali

KRAUSS Isabelle, Chercheur- coordonnatrice de la 
plateforme intersectorielle de recherche - Université de 
Montréal, Montréal - Canada

KULAHCI Erol, chargé des relations avec l’Union Européenne 
à la Direction régionale Europe de l’Ouest – AUF

LAIREDJ Kamel, Doctorant - Université Paris 2 Panthéon - 
Assas, Paris - France

LAMOTHE Lise, Professeur-chercheur - Université de 
Montréal, Montréal - Canada

LANCELOT Jean-François, Directeur Veille, innovation, 
expertise - AUF

LARSEN Vladimir, Directeur de la formation et du 
perfectionnement en sciences de la santé - Ministère de la 
Santé publique et de la population d’Haïti, - Haïti

LECOCQ Dan, Doctorant - Université libre de Bruxelles, 
Bruxelles - Belgique

LEFEBVRE Jean, Président de la Conférence Internationale 
des Doyens des facultés de Pharmacie d’Expression 
Française (CIDPHARMEF)

LEGEAS Michèle, Enseignante chercheure - École des 
Hautes Études en Santé Publique, Rennes - France

LEMAY Violaine, Professeur-chercheur - Université de 
Montréal, Montréal - Canada

LEVEQUE Alain, vice-Recteur - Université libre de Bruxelles, 
Bruxelles - Belgique

LOLEMA BAKWA Zacharie, Étudiant master santé publique 
- Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - Belgique

LOPEZ Stéphane, Ambassadeur, Représentant de 
l’Organisation International de la Francophonie auprès de 
l’Union Européenne, du Conseil de l’Europe et du Secrétariat 
du Groupe des Pays Afrique, Caraïbes, Pacifique, Bruxelles 
- Belgique

MAC SEING Muriel, Doctorante à l’École de Santé publique 
- Université de Montréal, Montréal - Canada

MAHERZI Ahmed, Directeur du Bureau de la responsabilité 
sociale, Faculté de médecine - Université de Montréal, 
Montréal - Canada

MALAMOUD Georges, Conseiller stratégie du Recteur AUF

MALAUD WAKIM Perrine, Responsable du Pôle Santé - 
École Supérieure des Affaires, Beyrouth - Liban

MANGATA le Nogue Déborah, Étudiante du Master of 
Public Health - École des hautes études en santé publique 
(EHESP), Rennes - France

MAO Kaili, Coordonnateur du Centre d’Urologie Sino-
Français Oriental à l’Hôpital Est de Shanghai - Coordonnateur 
du laboratoire de physiologie et physiopathologie franco-
chinois de Université Tongji, Shangai - Chine

MAOUCHE Rachida, Responsable de la coordination de 
l’analyse stratégique au département Veille, innovation, 
prospective de la Direction Veille, innovation, expertise - AUF

MARINESCU Iona-Valentina, Attachée diplomatique 
auprès de la représentation de l’Organisation internationale 
de la Francophonie auprès de l’Union européenne, du 
Conseil de l’Europe et du Secrétariat du Groupe des Pays 
Afrique, Caraïbes, Pacifique, Bruxelles - Belgique

MARTINI Jessica, Chercheur - École de santé publique de 
l’Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - Belgique

MATI Syma, chargé de communication et relations média 
de la Direction de la communication - AUF 

MBAKA NGUNZA Susanne, Étudiant - Université Officielle 
de Bukavu, Bukavu - République Démocratique du Congo

MBUYI TSHIBOLA Enoch, Étudiant master santé publique - 
Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - Belgique

MENGAL Yves, Président de l’Union Générale des Infirmières 
de Belgique - Enseignant honoraire École de Santé Publique 
de l’Université libre de Bruxelles, Marcinelle - Belgique

MIARIMBOLA Raharizo, Étudiant master santé publique - 
Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - Belgique

MIHALI Ciprian, Directeur régional Europe de l’Ouest - AUF

MOUTAOUKIL Aïcha, Conseillère diplomatique du Recteur 
- AUF

MTIRAOUI Ali, Président - Université de Sousse, Sousse - 
Tunisie

NDJITOYAP NDAM Elie Claude, Directeur général de 
l’Hôpital général de Yaoundé - Chef de département de 
médecine interne et spécialités médicales à la Faculté de 
Médecine de Yaoundé, Yaoundé - Cameroun

NDOMO YMELE Ornella, Étudiante en master santé 
publique finalité politique promotion de la santé - École de 
santé publique de l’Université Libre de Bruxelles, Bruxelles 
- Belgique

NDOUR MBAYE Maimouna, Professeur Interniste / 
Diabétologue, Chef de Service Médecine Interne - Directrice 
du Centre du Diabète Marc Sankale, Hôpital Abass Ndao 
Dakar, Dakar - Sénégal

NEJMI Hicham, Secrétaire général - Ministère de la santé du 
Royaume du Maroc - Maroc

NEKOUA Wêré Sylvestre, Étudiant master santé publique - 
Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - Belgique

NERON André, Collaborateur scientifique de l’École de 
Santé publique et Directeur du Bureau Partenariat Patient 
- Pôle santé de l’Université libre de Bruxelles, Bruxelles - 
Belgique
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NERON André, Collaborateur scientifique de l’École de 
Santé publique et Directeur du Bureau Partenariat Patient 
- Pôle santé de l’Université libre de Bruxelles, Bruxelles - 
Belgique 

NGABO Fidèle, Doctorant - École de santé publique de 
l’Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - Belgique 

NGOM NDIAYE Marie Khémesse, Directeur général de 
la Santé - Ministère de la santé et de l’action sociale du 
Sénégal, - Sénégal 

NGONGA Gilbert, Étudiant master santé publique - 
Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - Belgique

NICULESCU Maria, Directrice de l’Ecole Supérieure de la 
Francophonie pour l’Administration et le Management - 
AUF

NIYONGABO Théodore, Professeur de médecine - 
Université du Burundi, Bujumbura - Burundi

NOEL Chantal, Vice-doyenne à la Faculté d’odontologie - 
Université d’État d’Haïti, Port-au-Prince - Haïti

NORDLINGER Bernard, Membre de l’Académie nationale 
de médecine – Professeur au Service de chirurgie digestive 
générale et oncologique, Hôpital Ambroise Paré, Assistance 
Publique Hôpitaux de Paris, Paris - France

OLEFFE Amandine, Assistante - doctorante - École de 
santé publique de l’Université Libre de Bruxelles, Bruxelles 
- Belgique

PAUL Elisabeth, Chargée de cours - École de santé publique 
de l’Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - Belgique

PESESSE Xavier, Directeur - Centre de formation continue 
Santé et sciences de la vie de l’Université libre de Bruxelles, 
Bruxelles - Belgique

PLETCHETTE Michel, Professeur, Division des maladies 
infectieuses et de la médecine tropicale - Université de 
Munich, Munich - Allemagne

POCHET Roland, Professeur - Université Libre de Bruxelles, 
Bruxelles - Belgique

RACAPE Judith, Enseignant-chercheur - Université Libre de 
Bruxelles, Bruxelles - Belgique

RADY Alissar, Administrateur national, Chef de l’équipe 
technique - Organisation mondiale de la santé (OMS), 
Beyrouth - Liban

RAKOTOMANGA Jean de Dieu Marie, Directeur général 
- Institut National de santé publique et communautaire, 
Antananarivo - Madagascar

RAMIARINJAONA Clément, vice-Recteur - AUF

RASOLOHARIMAHEFA Michèle, Chercheuse et 
enseignante - Haute École, Mons - Belgique

RATSIMBASOA Arsène, Secrétaire général - Ministère de 
la santé publique de Madagascar - Madagascar

RAVAOARISOA Lantonirina, Chef de service Recherche 
et Expertise - Institut National de Santé Publique et 
Communautaire, Antananarivo - Madagascar

RENOUF Geneviève, chargée de projets européens à la 
Direction régionale Europe de l’Ouest - AUF

ROBIMANDIMBY Anjanirina, Étudiant master santé 
publique - Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - 
Belgique

SABOURIN Hervé, Directeur régional Moyen-Orient - AUF

SALAMON Roger, Directeur honoraire - ISPED - Institut 
de Santé Publique, d’Épidémiologie et de Développement, 

Bordeaux - France
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