Université Alassane Ouattara

Chaire Unesco de Bioéthique

Table ronde : « Sciences sociales et santé publique : points de vue et perspectives face aux
épidémies émergentes », salle de conférence de l’American Corner, Université Alassane Ouattara,
le 16/11/2016, Bouaké, Côte-d’Ivoire.
Une table ronde intitulée « Sciences sociales et santé publique : points de vue et perspectives face aux
épidémies émergentes », a réuni des anthropologues de plusieurs pays et des professionnels de santé de la
Côte d’Ivoire. Elle s’est déroulée sous le parrainage de Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique (Pr Bakayoko Ly Ramata). Elle a été organisée par la chaire Unesco de Bioéthique
(CUB), l’unité de recherche Mivegec de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et le Réseau ouestafricain anthropologie des épidémies émergentes, avec les soutiens financiers de Expertise France, de l’IRD, du
Programme d’Appui Stratégique à la Recherche Scientifique en Côte d’Ivoire (PASRES), du consortium Africa
One et de l’Université Alassane Ouattara.
Elle a rassemblé une soixantaine de participants et les débats ont été dirigés par le professeur Francis Akindès.
Dans un premier temps, six personnes sont intervenues : le Pr Mireille Dosso, directrice de l’Institut Pasteur de
Côte d’Ivoire (IPCI) ; le Pr Simplice Dagnan, directeur général de la santé au Ministère de la Santé et de
l'Hygiène Publique ; Mme Saran Branchi, conseillère régionale santé mondiale de l’Ambassade de France ; le Pr
Moustapha Diop, directeur du LASAG à l’Université de Sonfonia ; le Dr Bernard Taverne de l’UMI TransVIHMI
de l’IRD et le Dr Marc Egrot de l’UMR Mivegec-IRD. Dans un second temps, le débat s’est engagé avec
l’ensemble des participants.
L’objectif de cette rencontre était d’engager une discussion entre les professionnels de la santé publique et les
chercheurs en sciences sociales pour débattre des manières d’améliorer les réponses aux épidémies
émergentes, en s’appuyant aussi bien sur les expériences récentes de la recherche anthropologique face aux
épidémies émergentes (notamment l’épidémie à virus Ebola), que sur les attentes des professionnels de la
santé publique vis-à-vis des sciences sociales.
Les anthropologues ont souligné que les sollicitations pressantes en situation d’urgence n’ont pas permis, le
plus souvent, une participation adéquate des sciences sociales à la lutte contre les épidémies, qui prenne
notamment en compte les contextes sociaux, culturels, politiques et économiques. Les anthropologues
guinéens présents ont partagé avec l’assistance les difficultés qu’ils ont rencontrées lors de l’épidémie de
maladie à virus Ebola (MVE), notamment par imposition de rôles au cœur de la riposte, mais aussi par manque
de préparation et de connaissances préalables fines sur les populations. Les anthropologues ont insisté sur la
nécessité d’anticiper les situations épidémiques et de développer des recherches en sciences sociales
spécifiques et ciblées, – entre les épidémies ! –, c’est à dire actuellement en phase post-épidémique et jusqu’à
ce que d’éventuelles épidémies futures ne surviennent. Cette volonté repose sur le constat que, quelles que
soient la volonté politique et l’utilité avérée d’une stratégie préventive ou d’un plan de riposte, son efficacité in
fine dépend étroitement des acteurs sociaux impliqués ou concernés, de leurs logiques d’actions, mais aussi de
l’enchevêtrement complexe et circonstancié de l’ensemble de ces logiques. Pour ce qui est du financement, les
anthropologues ont relaté leurs expériences relatives aux institutions ayant accepté de financer les recherches
en sciences sociales durant l’épidémie, en particulier dans les pays à risque épidémique. En effet, lorsque des
financements furent obtenus, les procédures administratives de décaissement ont dans la majorité des cas été
très longues, entrainant un retard à la mise en œuvre des recherches, une nécessité de reformuler les

problématiques pour les adapter à la période de fin d’épidémie, une démobilisation et une recomposition des
équipes de recherche déjà mises en place.
Les professionnels de la santé ont affirmé être conscients des blocages rencontrés durant la préparation de la
riposte, exprimant clairement le besoin de mieux communiquer avec les populations et de les accompagner
afin d’accroître l’acceptabilité des mesures de prévention et de lutte en situation épidémique ou préépidémique. Cependant, ils ont insisté sur le fait que les anthropologues ne devraient pas attendre qu’on les
appelle, mais devraient s’inviter pour participer à la préparation et l’exécution de la riposte. Ils ont en
conséquence convié les anthropologues à s’associer au comité national de lutte contre les épidémies déjà en
place et qui réunit mensuellement plusieurs acteurs des ministères (santé, communication, finances) et
d’autres institutions concernées. Une procédure d'intégration de la Chaire Unesco de Bioéthique dans ce
comité a été mise en œuvre immédiatement après la table ronde. Les professionnels de la santé publique ont
signalé également la volonté du premier ministre d’aider à trouver des financements pour des projets de
recherche allant dans le cadre de la lutte contre les épidémies. Des stratégies de recherche de financement en
situation d’urgence, ainsi que des structures à même de financer des programmes de recherche, ou encore la
création d’un master en anthropologie des épidémies émergentes, ont été discutées entre professionnels de la
santé et anthropologues.
Le débat avec la salle a permis d’entendre des chercheurs en sciences biologiques et médicales, ainsi des
professionnels qui étaient impliquées au niveau des régions dans la mise en œuvre du plan de riposte contre la
MVE en Côte d’Ivoire.
Il ressort des échanges que, si l’anthropologie n’a pas classiquement l’habitude de répondre à de telles
sollicitations de la santé publique dans un contexte d’urgence, les expériences vécues dans les pays
épidémiques et les pays à risque épidémique de 2014 à 2016 permettent d’évaluer les réponses apportées en
termes de recherche opérationnelle et d’implication des anthropologues. L’anticipation impose par contre de
travailler dès maintenant pour améliorer les connaissances relatives aux différents acteurs sociaux concernés
(populations, professionnels de santé, institutions locales ou internationales, etc.). L’important est également
de continuer les débats transdisciplinaires pour aboutir non seulement à une co-construction de recherches
pertinentes en sciences sociales, mais aussi à des réponses plus efficaces en matière de riposte contre les
épidémies. L’existence du Réseau ouest-africain anthropologie des épidémies émergentes
(http://shsebola.hypotheses.org/) permettra de mutualiser les expériences acquises dans les pays membres, et
la réactivité des équipes ayant déjà acquis une expérience dans le domaine. La création d’un master en
anthropologie des épidémies permettra de renforcer les cadres conceptuels, les outils méthodologiques,
l’opérationnalisation de la recherche pour obtenir ensuite des modalités d’interventions plus efficaces des
anthropologues aux cotés des professionnels de santé.
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