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La santé : nouveaux défis pour le développement
coordonné par Hamidou Niangaly, Valéry Ridde et Josselin Thuilliez

• Introduction : repenser la santé en Afrique à l’aune de la crise sanitaire
Hamidou Niangaly - Valéry Ridde - Josselin Thuilliez

DOSSIER
• Vers une couverture sanitaire universelle au Sénégal
Quelles sont les meilleures stratégies de financement ?
Sameera Awawda - Bruno Ventelou - Mohammad Abu-Zaineh
• Does Health Insurance Improve Health Access?
Evidence from RSBY Health Insurance for Below Poverty Line households 
in India
Isadora Mathevet
• Déterminants du recours aux soins communautaires à Madagascar
Marilys Victoire Razakamanana
• L’avènement de la couverture sanitaire universelle dans la gouvernance 
globale
Amandine Fillol - Lara Gautier - Valéry Ridde

VARIA
• La gouvernance urbaine « les pieds dans l’eau »
Le foncier urbain cotonois à l’épreuve des matérialités environnementales 
au Bénin
Thibault Boughedada
• The Willingness to Pay for Social Insurance
A Field Experiment in the Algiers Governorate
Walid Merouani - Moundir Lassassi

FIGURES DU DÉVELOPPEMENT
• Raymond Decary, « administrateur d’abord, naturaliste ensuite »
Pascal Gendreau

LE DÉVELOPPEMENT DANS LES MÉDIAS
• La médiatisation de la santé dans les pays du Sud
Institut national de l’audiovisuel

Ce numéro de la Revue internationale des études du développement regroupe des contributions sur des thématiques de santé centrales dans 
les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire. Une série d’articles se focalise sur la couverture santé universelle, en utilisant, par exemple, 
la microsimulation ou des techniques économétriques pour analyser les effets de la couverture santé universelle (CSU) et de ses modes de 
financement en termes d’équité, de santé, de dépenses des ménages ou publique. Une autre série d’articles tend à analyser les efforts de 
sensibilisation et de contrôle menés par les États pendant ou avant la pandémie et se focalisent par conséquent sur des déterminants sociaux et 
institutionnels de la santé. Enfin, une dernière série d’articles s’intéressent aux comportements des ménages à travers des analyses mixtes des 
pratiques et des perceptions d’acteurs de la santé.
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