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Préalables  

 

 

Le deuxième atelier du Réseau Africain de Formation et de Recherche en Territoires et Santé 

s’inscrit de fait en continuité du premier atelier tenu à Dakar en octobre 2014. 

 

Les enseignants et chercheurs de 19 universités africaines avaient déjà décidé en septembre 

2013 à Paris de mettre en place un cadre de coopération pour un développement des 

complémentarités sud-sud et nord-sud, afin de répondre à la demande croissante de formation 

et de recherche sur les approches territoriales de la santé.  

Cette demande s’est trouvée dans la plupart des pays, confrontée à l’insuffisance, voire au 

manque d’un personnel enseignant et de recherche formé sur les approches socio-territoriales 

de la santé. D’où l’impératif de développer les initiatives pour mutualiser les compétences, les 

expériences, les offres de formation et les programmes de recherche. 

 

C’est dans ce contexte et faisant suite aux recommandations de Dakar que l’atelier de 

Constantine se fixe les objectifs suivants : 

 

 

1.1. Formation. 

 Etat des lieux des formations existantes, identification des besoins, capitalisation des 

expériences, revue des défis majeurs et exploration des pistes de solution, 

identification des supports pédagogiques et des personnes ressources d’encadrement et 

réflexion sur l’intérêt ou non d’une homogénéisation des programmes de formation en 

territoires et santé (forces et faiblesses de chaque orientation). 

  

 Un projet de master régional étant en construction, il y aura lieu de l’inscrire à l’ordre 

du jour. Il sera question d’en fixer les objectifs, le contenu, la langue, le pilotage, les 

montages institutionnel et financier, l’adossement, le nombre d’étudiants, 

l’hébergement (cahier des charges, candidatures,…), aux fins de validation. 

L’ambition sera d’en faire un master d’excellence jouissant d’une mutualisation des 

compétences, d’une visibilité dans un cadre de collaboration sud-sud. 

 

1.2. Recherche. 

 Validation et développement des programmes de recherche sur le thème général 

« Territoires et Santé », identification et comparatif des programmes de recherche en 

vue de leur harmonisation avec le contenu des programmes de formation. 

 Développement d’une stratégie de financement des programmes de recherche et leur 

inscription dans les réseaux existants (ICSu, IGU, AUF, etc.) . 

 Réflexion sur l’initiation d’un doctorat en « Territoires et Santé ». 

 

1.3. Réseau. 

 Validation du réseau par les universités représentées ;  

 Elargissement de la représentation par de nouvelles adhésions ; 

 



 

Outre les objectifs assignés plus haut, les interventions des chercheurs permettront d’initier 

une réflexion sur l’opportunité de mise en place d’observatoires de santé dans des territoires 

pertinents, et qui répondent à des besoins de connaissance au sens académique autant 

qu’opérationnel. Ce qui va dans le sens de la proposition de veille émise par l’atelier de 

Dakar. 

 

L’atelier de Constantine envisage de regrouper une cinquantaine de représentants (dont une 

vingtaine de communicants) des universités et établissements membres du réseau et nouveaux 

adhérents, et des universités de Nanterre et de Strasbourg. 

Les participants auront à intervenir sur les axes suivants : 

1- Les expériences de formation en territoires et santé. 

2- Les expériences de recherche en territoires santé. 

3- La thématique des inégalités de santé et territoires.  

 


