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Colloque de l’AOI  

Développement, coopération, santé 
bucco dentaire : 25 ans d’évolution

À l’occasion de cet anniversaire, AOI  a organisé un colloque les 15 et 16 janvier 2009 dans 
les locaux de l’École Normale Supérieure, rue d’Ulm à Paris ; un cocktail dans les salons de la 
Présidence de l’Université Paris V a marqué le côté festif de cette manifestation.

Sous la présidence du professeur 
Axel Kahn, Président de l’Uni-
versité René Descartes et le haut 

patronage du professeur Poul Erik Peter-
sen, OMS, ce colloque a été l’occasion de 
faire le point sur l’évolution et les pers-
pectives de l’aide au développement.
En introduction, Axel Kahn a réaffirmé le 
soutien que l’Université Paris Descartes 
entend apporter à AOI et en a précisé les 
motivations :
« La santé bucco-dentaire est une grande 
question de santé publique. Le mau-
vais état dentaire contribue aux signes 
et aux complications de la pauvreté ; la 
manifestation dentaire de la pauvreté est 
également facteur de pathologies sup-
plémentaires, pathologies somatiques 
mais aussi pathologies sociales, puisque 
le mauvais état dentaire altère le rapport 
aux autres.
Dans université, il y a « universel », qui 
appelle à la pluridisciplinarité. L’univer-
salité se manifeste par la solidarité et le 
partage du savoir dans la tradition uni-
versitaire d’enseignement adossé à la 
recherche. »
Axel Kahn est à l’initiative de l’Institut 
de Formation et de Recherche pour le 
Développement et la Solidarité Inter-
nationale, dont l’un des objectifs est de 
donner les moyens aux pays en déve-
loppement de prendre en charge leurs 
problèmes en évitant la transposition de 
solutions venues des pays développés.

Pour le professeur Poul Erik Petersen :
« Ce colloque reflète le travail significatif 
entrepris par AOI avec l’appui de l’OMS 
au cours des vingt-cinq dernières années 
pour développer des modèles de promo-
tion de la santé et de prévention.
En Asie, l’AOI et l’OMS ont collaboré 
au Sud du Vietnam pour les programmes 
de prévention et actuellement au Laos, 
à la mise en place d’un programme de 
fluoration de sel.
En Afrique francophone, l’AOI et l’OMS 
coopèrent au développement d’échanges 
d’expériences, (réseaux inter pays pour 
le développement de systèmes de santé 
bucco dentaire), ainsi qu’à la formation 
en santé publique de terrain (DU), dis-

pensé à l’université d’Auvergne avec la 
contribution de l’OMS.
L’OMS souhaite poursuivre une colla-
boration dans les projets de terrain pour 
soutenir l’exécution de la résolution 2007 
de l’Assemblée Mondiale de la Santé 
concernant la santé bucco dentaire. »

Le docteur Hubert Balique, Université 
de Méditerranée Marseille, modérateur 
du colloque, a conclu ces journées en 
saluant le haut niveau des présentations, 
et la vision très professionnelle de l’AOI 
qui prend en compte les deux dimensions 
de l’aide au développement : la dimension 
individuelle, de terrain et la dimension 
collective, de santé publique.
La diversité des thèmes présentés (santé 
publique, économie de la santé, évolution 
du rôle des ONG, formation, recherche, 
actions de terrain) a mis en évidence la 
cohérence transversale des activités de 
l’AOI.
Les idées forces qui se dégagent de ces 
deux journées s’inscrivent clairement 
dans une logique de partenariat et de non 
d’assistance, d’appuis technique et finan-
cier étayé par l’expérience et la recherche 
plutôt que de maîtrise d’œuvre, dans le 
respect des politiques locales de santé.

Bruno Périé

Le programme intégral du colloque 
est disponible sur le site
http://www.aoi-fr.org/.
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