
Agenda de santé post-2015  en Afrique et couverture sanitaire universelle : Défis et opportunités  

Appel à résumés 

Troisième Conférence internationale de l’Association  

Africaine d’Economie et de Politique de Santé  (AfHEA) 

Lieu : Nairobi, Kenya, du 11 au 13 Mars 2014 

Nous appelons tous les économistes et analystes de politique de santé africains ou tous ceux qui 

travaillent en Afrique ou conduisent des recherches pour l'intérêt de l'Afrique à soumettre des 

résumés pour la troisième conférence internationale de l’Association Africaine d’Economie et de 

Politique de Santé  (AfHEA) qui se tiendra du 11 au 13 Mars 2014 à Nairobi, au Kenya. Le thème 

central de cette conférence est "Agenda de santé post-2015  en Afrique et couverture sanitaire 

universelle: Défis et opportunités ". 

 

Ce thème s’inscrit dans la continuité de celui de notre dernière conférence tenue au Sénégal en mars 

2011 et permettra d'examiner les opportunités et les défis de financement ainsi que la conception, la 

mise en œuvre et le suivi de la couverture maladie universelle (CMU) dans le cadre du nouveau 

programme de santé en Afrique qui devrait émerger au moment où l’ère des OMD tire à sa fin.  

A cet effet, AfHEA publiera, après la conférence, un document de politique générale sur ce nouveau 

programme et les perspectives CMU. 

 

Les chercheurs et les autres acteurs sont donc invités à soumettre des résumés sur ce vaste thème 

aussi bien sur tout autre aspect intéressant que sur des initiatives innovantes dans  le secteur de la 

santé en Afrique et la  recherche sur les systèmes qui, lors de la sélection par le comité scientifique, 

peuvent être présentés oralement ou sous forme de poster à la conférence. 

 

Les soumissions pour les sessions organisées sont encouragées aussi bien pour les personnes à titre 

individuel que pour les institutions. Toutefois, veuillez noter que nous n'accepterons pas de 

soumissions pour les sessions plénières. 

 

Les résumés peuvent être soumis en anglais ou en français et doivent être structurés de la manière 

suivante: 

• Titre de la communication ; 

• Nom, affiliation institutionnelle et l’adresse e-mail de l'auteur qui présente ; 

• Les noms des co-auteurs ; 

• Les résumés doivent comporter au maximum 400 mots indiquant le but, les objectifs de l'étude,  

la méthodologie utilisée et les principaux résultats. 

 

Les résumés doivent être soumis en ligne  à l’adresse suivante : 

http://afhea.confex.com/afhea/2014/cfp.cgi au plus tard  le 31 Août 2013. 

Les résumés seront examinés par le comité scientifique  de la conférence de AfHEA, qui comprend 

des représentants d'un large éventail de pays africains et co-présidé par le professeur Di McIntyre de 

l'Université de Cape Town et le Dr Jane Chuma du KEMRI au Kenya. Les auteurs des résumés  seront 

informés des résultats  de la sélection à la fin du mois de Septembre 2013. 


