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AOI

Une AG pleine de sens
Les 15 et 16 juin, l’AOI sera accueillie à la faculté dentaire de Nancy par le doyen Jean-Marc Martrette
pour son assemblée générale. Elle fait suite à deux événements majeurs pour l’association.

La reconnaissance d’utilité publique
et l’octroi par l’Agence française de
développement d’une subvention de

781 000 € pour la deuxième phase du pro-
jet Laos et Madagascar ont marqué la fin
2017 et le début 2018 des activités de l’AOI.
Universitaires, étudiants, adhérents et acteurs
malgaches profiteront de l’assemblée géné-
rale du mois de juin pour partager leurs
expériences et améliorer leurs pratiques.

Le travail de fond de l’AOI continue à por-
ter ses fruits. Plus que jamais, l’engage-
ment de chacun est requis. Le
cofinancement représente 50 % du bud-
get total. Aujourd’hui, près de 400 prati-
ciens s’engagent dans leur pratique
quotidienne en offrant l’équivalent d’un acte
par mois et de nombreuses entreprises sou-
tiennent l’AOI. Parallèlement, les partena-
riats mis en place avec l’UNECD et des

universitaires débou-
chent sur une impli-
cation au sein du
conseil d’adminis-
tration, des bourses
de découverte sur la
réalité d’un projet de
développement ou
encore l’accueil de
stagiaires.

Une large
dynamique 

Au cours de ces
deux journées d’as-
semblée générale,
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les enjeux de formation seront approfon-
dis. En effet, un des résultats attendus du
nouveau projet de l’AOI est l’amélioration
de l’enseignement sur la sécurité des soins
à l’Institut d’odontostomatologie (IOSTM)
de Majunga (Madagascar) qui bénéficiera
aussi des acquis de la faculté dentaire de
Vientiane au Laos. 
Différents échanges, des visites de sites
et une concertation ont été menés avec
les enseignants et les étudiants en sep-
tembre 2017. Cela a permis d’identifier
les besoins de l’IOSTM ainsi que les oppor-
tunités de collaboration en matière de for-
mation en sécurité des soins. Des contacts
ont aussi été pris avec la faculté de
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Strasbourg qui a un programme d’échan -
ges avec des étudiants. 
Les autres domaines d’action tels que la
prévention et la sécurité des soins seront
débattus notamment lors d’une discussion
animée par le Pr Bernard Pellat1 avec la
participation du Pr Jean-Pierre Deschamps2

et de Laetitia Razafimamonjy3. 

Communiquer sur les acquis
et les résultats

Certains aspects de la réussite d’un projet
seront abordés tels que l’engagement et la
responsabilisation des partenaires, la com-
préhension des contraintes, la flexibilité et
le suivi des interventions, la réévaluation
régulière des stratégies et l’adaptation au
contexte. Par exemple, aujourd’hui, neuf
formations sanitaires ont contribué au déve-
loppement d’un schéma pratique pour la
prévention des infections liées aux soins
avec l’implication des acteurs médicaux et
non médicaux. Un autre aspect, et non des
moindres, sera abordé : il s’agit de l’im-
portance de faire connaître et de publier sur
les acquis et les résultats, tant les réussites
que les difficultés. n

1. Professeur émérite et ancien doyen de la faculté de
chirurgie-dentaire de Paris-Descartes, vice-président de l’AOI.

2. Professeur de santé publique à l’université de Nancy-1.
3. Chef de projet AOI à Madagascar.

La situation économique de Mada-
gascar est singulière à plus d’un titre.
D’une part, le niveau de vie des

Malgaches ne cesse de régresser depuis
l’indépendance en 1960, un cas unique
pour un pays qui n’a pas connu de conflits
majeurs. D’autre part, à chaque fois que
le pays s’est engagé sur la voie de la crois-
sance, celle-ci a été brutalement inter-
rompue par une crise socio-politique,
mettant à bas les espoirs qu’elle avait sus-
cités. Pour éclairer ce contexte spécifique,
les auteurs décryptent l’« énigme » et le
« paradoxe » malgaches en procédant à
une lecture d’économie politique dans le
temps long et en s’appuyant sur des don-
nées statistiques de première main. La
trajectoire du pays est analysée à l’aune
des théories du développement.
L’identification des rentes et des stratégies
d’acteurs, le rôle de la violence, le fonc-
tionnement des institutions, la sociologie
des élites malgaches ainsi que le rapport
entre les citoyens et le pouvoir figurent
également parmi les grands thèmes trai-
tés dans cette analyse.
En dépit de sa spécificité, Madagascar est
emblématique d’une situation commune
à de nombreux pays du Nord comme du
Sud. La fragilité des coalitions entre élites
y nourrit une instabilité systémique d’au-
tant plus grande qu’elle vient se greffer sur
un mécontentement populaire préexistant

et récurrent, suscité par des distorsions
fortes entre améliorations au quotidien et
aspirations au développement. Un ouvrage
à la fois documenté et accessible, pour
mieux comprendre Madagascar et pour
appréhender les différentes dimensions
du développement au Sud. n

L’énigme et le paradoxe :
économie politique de Madagascar
De Mireille Razafindrakoto, François
Roubaud et Jean-Michel Wachsberger 
IRD éditions/AFD – 
Coll. Synthèses - 2017

Universitaires, étudiants,
adhérents et acteurs
malgaches partageront
leurs expériences

Comprendre Madagascar
En introduction à l’assemblée générale, Désiré Razafindrazaka,
sociologue représentant l’AOI, fera un point sur la situation de
Madagascar à partir de l’ouvrage « L’Énigme et le paradoxe ».

Participez à l’AG de l’AOI
Il n’est pas trop tard pour participer… Toutes les informations sont sur le site de
l’AOI – Renseignements/inscription : Ousmane Yambuliya Dipama au 01 57 63 99 68 ou
contact@aoi-fr.org

Une visite guidée conviviale Art nouveau
organisée par l’office du tourisme entre
la Brasserie Excelsior et la maison du
musée de l’École de Nancy clôturera ces
deux jours.

  


