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La Santé est un enjeu absolument crucial pour les pays du Sahel.  

Si des progrès importants ont été réalisés ces dernières années, en particulier sur les maladies 
infectieuses, les défis restent nombreux, notamment dans les zones décentralisées : inégalités de 
l’accès aux soins, crises alimentaires structurelles, déficit d’administration et de ressources 
humaines, sentiment d’abandon de la part des populations locales, entrainant une montée des 
tensions. 

La santé n’est pas seulement une question d’urgence humanitaire, elle est également un enjeu de 
la politique étrangère de la France, et un outil puissant de croissance économique et de stabilité 
politique. Elle doit être considérée comme une priorité pour l’Initiative Sahel ;  

Ce petit déjeuner sera l’occasion de faire ensemble le point sur les thèmes suivants :  

 L’Etat des systèmes de santé des pays sahéliens (et ce qu’on appelle aujourd’hui la 
« résilience » des systèmes de santé) et la sécurité sanitaire des individus, dans les pays 
les plus fragiles 

 La recherche en santé dans les pays du Sahel : acteurs, thèmes prioritaires et enjeux 
 Le rôle et la place des ONG françaises dans le contexte sahélien : quelles difficultés, quelles 

perspectives ?  

 

 

 

 

Le groupe « Santé mondiale 2030 » existe depuis octobre 2016. Il regroupe des hautes personnalités, 
impliquées depuis longtemps sur les questions de santé mondiale, notamment Françoise Barré 
Sinoussi, Paul Benkimoun, Michel Cot, François Dabis, Sana de Courcelles, Annabel Desgrées du Lou, 
Jean-François Delfraissy, Frédéric Goyet, Mathieu Lamiaux, Michel Kazatchkine, Marie-Paule Kieny, 
Lélio Marmora, Benoît Miribel, Olivier Nay, Louis Pizarro, ou encore Anna-Laura Ross. Stéphanie 
Tchiombiano en est la coordinatrice. 

 



 

En partenariat avec : 

INTERVENANTS :  

François Dabis 
Directeur de l'ANRS 
 
François Dabis est Docteur en médecine, Professeur d'épidémiologie à l'École de santé 
publique (ISPED) de l'Université de Bordeaux. Il a plus de 30 ans d'expérience dans la 
recherche sur l'épidémiologie et la prévention du VIH – notamment dans le cadre de la 
transmission mère-enfant. Il a été Président de l'Action Coordonnée n°12 de l'Agence 
nationale de Recherches sur le SIDA et les hépatites virales (ANRS) de 2003 à 2015, en 
charge du programme scientifique de l'Agence dans les pays à ressources limitées, et 
président du Conseil Scientifique de l'Institut national de la Veille Sanitaire (INVS) de 
2003 à 2012. Il a publié à ce jour 676 articles dans des revues internationales. Il est 
directeur de ANRS depuis mars 2017.  

Sana de Courcelles  
Directrice exécutive de l’Ecole d’Affaires Publiques de Sciences Po    
 
Sana de Courcelles est Directrice exécutive de l'Ecole d'Affaires Publiques de Sciences 
Po, et professeure affiliée dans les domaines de l’innovation publique et de la Santé. Elle 
était auparavant notamment conseillère parlementaire et affaires transverses auprès du 
Commissaire Général à l'Investissement auprès de M. René Ricol puis M. Louis Gallois, et 
de 2013 à 2016 au cabinet de la Sous-Directrice générale de l'Organisation mondiale de 
la santé (OMS), à Genève. 

Louis Pizarro 
Directeur général de l’ONG Solthis  
(Solidarité thérapeutique et initiatives pour la santé) 
 
Louis Pizarro, médecin, est également diplômé en relations internationales de Sciences 
Po Paris et titulaire d’un Executive Health MBA de l'EHESP.  Il a occupé le poste de Chef 
de mission de Solthis au Niger avant de rejoindre le siège de Solthis à Paris en tant que 
Directeur général. Il est chef de file de la Commission santé de Coordination Sud depuis 
2012. Il enseigne également la santé mondiale à Sciences Po Paris et dans plusieurs 
masters en France (ISPED, Institut Pasteur, Paris I Panthéon-Sorbonne). 

Marie-Paule Kieny 
Directrice de recherche à l’INSERM 
Ancienne Sous-Directrice générale de l’OMS - Systèmes de santé et innovation 
 

Docteur en microbiologie, Marie-Paule Kieny a publié plus de 250 articles dans le domaine 
des maladies infectieuses, de l’immunologie et de la vaccinologie. Elle a occupé le poste de 
Directeur de la recherche et Chef du groupe de virologie moléculaire pour le virus de 
l’hépatite C à l’Institut de virologie (INSERM). Elle a dirigé l’Initiative OMS pour la 
recherche sur les vaccins à sa création en 2001, a été nommée Sous-Directrice générale de 
l’OMS pour l'innovation, l’information, les bases factuelles et la recherche en 2010, puis 
pour les systèmes de santé et l'innovation en 2012. Elle est aujourd'hui directrice de 
recherche à l'INSERM.   


