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LA SANTÉ DES FEMMES 

ET DES ENFANTS AU MALI

Un enjeu de santé publique internationale

Préface de Rokia SANOGO

LA SANTÉ DES FEMMES ET DES ENFANTS AU MALI

Dans les pays du Sud, la santé est devenue un mode de 

« redistribution des richesses », un cadre pour drainer des 

financements extérieurs. Cependant, on note un décalage entre 

problématique de santé et solutions apportées. Les femmes et 

les enfants, la veuve et l’orphelin, deviennent des objets, des 
moyens « marketing » d’un système sanitaire qui ne profite qu’à 
lui-même. 

Avec une dizaine d’années d’expérience de consultation au 
Mali et à l’international, l’auteur explique comment la santé des 
femmes et des enfants reste un enjeu majeur dans les pays en 
développement.

Cet ouvrage est innovant et deviendra une référence pour les 

étudiants et professionnels en santé publique, les chercheurs 

en sciences sociales, les ONG, les partenaires techniques et 

financiers, afin qu’ils connaissent ou revisitent les stratégies 
d’intervention.

Bakary TOUMANION est le directeur général du TMC 

Consulting Group Afrique et promoteur de l’École 
Privée des Hautes Études en Santé Publique du 
Mali (EHESP-MALI). Spécialiste d’études d’impacts 
de projets de développement à l’international 
(notamment en Afrique), il est diplômé de sciences 

sociales de La Sorbonne, de santé publique de la faculté 
de médecine de Tours et d’anthropologie de l’université de 
Bordeaux-2. Depuis dix ans, il intervient en tant que consultant 
auprès de différentes organisations nationales et internationales : 

l’Unicef, ONU Femmes, Save the Children, PNUD, AIPC/
Pandora Espagne, HCNLS, etc. Actuellement, ses recherches 
s’orientent sur les questions de la santé des femmes et des 
enfants et le développement en Afrique, la géopolitique de la 
santé, les crises (violences, famines, réfugiés…) et les actions 
humanitaires au Sahel. Ses enseignements portent sur la santé 
communautaire, la santé publique internationale, la géopolitique 
de la santé, et le suivi d’évaluation des projets en Afrique.


