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La problématique de l’indigence est rarement
abordée dans les écrits scientifiques
francophones et encore moins prise en
compte par les politiques publiques en
Afrique subsaharienne. Pourtant, au-delà
des débats sur la pauvreté, ceux concernant
l’indigence, apparaissent essentiels à traiter
lorsque l’on souhaite comprendre pour
mieux agir en faveur des plus pauvres. C’est
notamment le cas dans le domaine de la
santé où les indigents sont exclus de l’accès
aux soins car ils ne peuvent pas payer les
frais réclamés dans les centres de santé.
Cet ouvrage réunit dans vingt chapitres, des
contributions originales sur l’indigence et les
politiques de santé en Afrique subsaharienne.
Les enjeux conceptuels et théoriques sont
abordés mais aussi les défis pratiques des
interventions qui visent à améliorer le sort
des indigents. Les textes réunis regroupent
des contributions d’experts et de chercheurs
et concernent le Bénin, le Burkina Faso, la
Côte d’Ivoire, le Ghana, Madagascar, le Mali
et le Sénégal.
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