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La conférence Nord et Sud du 13/02/2020
Nous étions une bonne quarantaine de présents pour écouter activement MarieLaurence Lambert et Catherine Lucet, sur le thème de la sécurité sociale et big
pharma
Deux dias qui posent le problème :

Note : les médicaments sous contrats sont des médicaments qui n’ont pas encore
faits leurs preuves et qui sont mis sous le marché dans le cadre d’un contrat
confidentiel avec l’INAMI
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Marc Raffinot, Economie du développement, Dunod, 2015
L’économie du développement est la branche de l’économie qui permet de
saisir le fonctionnement d’économies qui semblent défier les lois des théories
microéconomiques et macroéconomiques habituelles.
L’auteur, pionnier et spécialiste renommé de l’économie du développement en
France, offre un cours accessible et complet : introduction des fondamentaux,
évolution des paradigmes, enjeux actuels.
Clair et accessible, ce cours d’introduction à l’économie du
développement permet d’acquérir les connaissances fondamentales de la
matière. Cette discipline transversale étudie les déterminants économiques et
sociaux du développement.
Ce manuel, très bien fait, présente successivement :


la notion de développement et sa mesure ;



le développement vu d’en bas : l’analyse des comportements
individuels ;



le développement, la gouvernance et le changement
institutionnel ;



la transition démographique ;



l’insertion des pays en développement dans la globalisation ;



les politiques de développement et la croissance inclusive.
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Un extrait :

Société traditionnelle, faits stylisés
L’économie du développement utilise souvent des catégories comme
« sociétés traditionnelles » ou dans la tradition marxiste « sociétés
précapitalistes », sans nécessairement décrire les caractéristiques qui
constituent les « faits stylisés » de ces sociétés. En fait, les sociétés qui ont
précédé le développement de la société « moderne » (capitaliste) sont très
diverses. Il est difficile d’en préciser des traits caractéristiques, car la plupart
des pays en développement aujourd’hui combinent de façon presque
inextricable les institutions des sociétés modernes et traditionnelles.
Quelques faits stylisés souvent mis en avant pour caractériser les
sociétés traditionnelles sont les suivants :
1. La circulation des biens et services et des personnes ne se fait pas
principalement sous forme de relations marchandes.
2. Pression communautaire : les droits de propriété ne sont pas
définis à l’intérieur du « lignage » (ou ensemble des « ayants droit »). Il
existe un devoir de solidarité sans limite au sein du lignage.
3. L’application des règles est personnalisée. Elle dépend du statut
des personnes.
4. Les sociétés traditionnelles sont fortement structurées. Chacun y
occupe un statut bien déterminé, par la naissance (ethnies), par l’âge
(classes d’âge) ou le genre (rôles affectés en fonction du sexe de la
personne). Il existe en général une forte division sociale du travail : division
sexuelle (homme/femmes) et parfois en castes comme en Inde ou en
Afrique de l’ouest (forgerons, griots, etc.).
5. Les anciens (le plus souvent les hommes seulement) disposent
d’un statut privilégié, ils sont souvent les véritables détenteurs du pouvoir.
6. Natalité et mortalité élevées.
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Aide aux migrants
En réponse à l’appel du groupe Nord et Sud et en appui à la plate-forme
liégeoise d’aide aux migrants:
8 de nos maisons médicales ont accepté d’ouvrir leurs portes
pendant les heures d’ouverture;
Nous avons un montant de 1400 euros disponible en cas d’urgences
(IGL et deux maisons médicales);
11 médecins ont accepté de participer à une tournante.

Bravo à tous ceux-là !
Pour les autres, il y a encore de la place.

« Porter 50 oranges, c’est une charge, mais les partager entre 50 personnes, c’est un plaisir »
Proverbe éthiopien

Les Objectifs du Groupe Nord&Sud de l’IGL
1. Proposer un espace de réflexion et de sensibilisation
sur les échanges S-N.

2. Soutenir une personne ou une équipe d’une maison
médicale investie dans un projet de développement.
3. Soutenir, de manière directe, un projet de développement ici ou ailleurs.
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