
 

 

 

Formation de formateurs  

Anthropologie des Epidémies Emergentes 

Dakar, 14-18 novembre 2022, CRCF RAEE ANRSMIE IRD 

 

Une formation nécessaire face aux menaces 
infectieuses 

La pandémie de covid-19 et les épidémies émergentes 
antérieures (Ebola, grippes, etc.) ont mis au premier 
plan les aspects socio-culturels qu’il faut connaître et 
comprendre pour gérer la réponse. A cet égard, les 
socio-anthropologues doivent disposer d’un socle de 
connaissances en santé publique et en sciences 
sociales dans le domaine spécifique des menaces 
infectieuses. Ces connaissances sont nécessaires pour 
mener des activités de recherche, de formation (dans 
un cadre académique et/ou auprès d’acteurs de santé) 
et d’expertise, et pour collaborer avec d’autres acteurs 
de santé publique, notamment dans les plateformes 
One Health. 

Le CRCF et le RAEE (Réseau Anthropologie des 
épidémies émergentes, IRN/GRDRI-Sud) ont organisé à 
Dakar le premier Atelier international de Formation de 
formateurs en Anthropologie des épidémies 
émergentes du 14 au 18 novembre 2022. Cet Atelier a 
rassemblé 27 participants de sept pays (Bénin, Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Cameroun, Sénégal et 
France) qui pourront répercuter dans leurs institutions 
les savoirs et les réflexions partagés. Les participants 
étaient des chercheurs, enseignants chercheurs et 
post-doctorants des sites de recherche du Cameroun, 
de Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Sénégal, de 
Guinée et des universités de Dakar, Siné Saloum, 
Bambey et Ziguinchor, d’une ONG nationale et de la 
plateforme covid Sénégal (Haut conseil pour la sécurité 
sanitaire mondiale One Health, HCSSMOH).  

 

L’Atelier était organisé par le CRCF et TransVIHMI 
(Université de Montpellier, IRD, INSERM), et soutenu 
par l’ANRSMIE et l’IRD (au travers de l’International 
Research Network - Groupement De Recherche 
International) Réseau Anthropologie des Epidémies 
Emergentes (www.raee.fr).  

Objectifs et résultats attendus de la formation 

− Le développement des capacités de compré-
hension des enjeux sociaux des épidémies, pour 
accompagner les équipes médicales et de santé 
publique  

− La création et la réalisation d’enseignements sur ce 
thème dans la sous-région 

− L’extension des capacités de recherche sur les 
épidémies émergentes et le montage de projets 
pluri-pays 

− Le développement de relations et d’échanges 
scientifiques au sein d’un réseau d’anthropologues 
ayant une spécialisation (Réseau Anthropologie 
des Epidémies Emergentes) 

− L’intégration de socio-anthropologues compétents 
dans les comités One Health et les instances de 
prévention et de lutte contre la résistance aux 
antimicrobiens dans la sous-région 

Contenu de la formation 

La formation est structurée en 13 modules 
thématiques qui couvrent l’ensemble des questions 
majeures à propos des épidémies émergentes :  

(1) Introduction 

(2) Cadre de la réponse aux épidémies 

(3) Humains, Animaux et Microbes: Emergence et One 
Health 

(4) Humains, Animaux et Microbes: Résistance aux Anti 
Microbiens 

(5) Le risque : inégalités, stigmates, prévention 

(6) Les savoirs : circulations et interprétations 
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(7) Les services de santé : lieux de risque et de soins 

(8) Les mesures de santé publique : contrôle et 
distance 

(9) Les expériences : de la souffrance des malades aux 
mobilisations 

(10) La mort : sens et rituels 

(11) Les vaccins, confiance et réticences 

(12) Préparation, réponse, rétablissement et impact 

(13) Défis, méthodes, éthique et gouvernance.  

Cette formation s’appuie sur un manuel publié en 
octobre 2022 par A Desclaux, K Sow et A Billaud : 
Anthropologie Appliquée aux Epidémies Emergentes 
(L’Harmattan, 312 pages). Dr Khoudia Sow est médecin 
anthropologue, responsable du Pôle Sciences Sociales du 
CRCF ; Pr Alice Desclaux est professeure d’anthropologie 
et directrice de recherche à l’Institut de recherche pour le 
développement ; Dr Anthony Billaud est socio-
économiste, responsable de programme à l’OMS.  

 

La rédaction de ce manuel a reposé sur une approche 
collaborative qui a impliqué 27 contributeurs, la plupart 
scientifiques et/ou ayant l’expérience des épidémies de 
sida et d’Ebola, travaillant en Afrique, Asie et Europe. 

 

L’insertion dans un réseau professionnel : le RAEE 

Le Réseau Anthropologie des Epidémies Emergentes a 
été créé en 2014 par des anthropologues travaillant sur 
l’épidémie d’Ebola. Au Sénégal, il a d’abord organisé, avec 
le Ministère de la santé et de l’action sociale, le premier 
colloque en sciences sociales sur Ebola : « Ebodakar 
2015 » dont les présentations sont disponibles sur le site 
Ebodakar2015.sciencesconf.org. En 2020, il s’est 
structuré en Groupement de recherche international 
(International Research Network) soutenu par l’IRD, sur la 
base d’une coopération entre des équipes du Sénégal 
(CRCF), du Bénin (LAMA, université d’Abomay-Calavi), de 
Côte d’Ivoire (université de Bouaké), de Guinée (CERFIG), 
du Burkina Faso (IRSS) et de France (IRD : LPED et 
TransVIHMI). Ensemble, ces chercheurs échangent des 
informations et des actualités, mènent des recherches 
dont ils diffusent les résultats, organisent des journées 
d’études en sciences sociales et santé publique. Le RAEE 
collabore avec le Réseau Sonar-Global, qui couvre trois 
continents (Afrique, Asie, Europe). http://www.raee.fr/ 

La promotion du bon usage des antimicrobiens 
contre la RAM 

Les médicaments antibiotiques, antituberculeux, 
antiviraux et antiparasitaires, constituent la famille des 
antimicrobiens. De plus en plus, des agents pathogènes 
deviennent résistants à ces traitements, ce qui prive les 
soignants et les malades de molécules efficaces. Cela 
permet l’extension d’épidémies par des 
« superbactéries » contre lesquelles il n’existe pas de 
traitement. L’OMS organise chaque année une 
campagne pour le bon usage des antimicrobiens avec 
la FAO, l’OIE et le PNUE, qui vise à sensibiliser les 
opinions sur la nécessité de préserver les molécules 
efficaces. Du 18 au 24 novembre 2022, la campagne 
avait pour titre : « Ensemble, prévenons la résistance 
aux antimicrobiens ». Ceci passe par un ensemble 
d’actions d’information, de formation, de 
réglementation, de changement des perceptions et des 
pratiques dans l’élevage, l’agriculture, l’alimentation et 
la santé. On estime que la résistance aux 
antimicrobiens sera à l’origine d’une nouvelle 
épidémie sur quatre dans les années à venir, les trois 
autres étant dues au passage à l’homme d’agents 
infectieux qui touchent actuellement des espèces 
animales (ou zoonoses).  

Bilan et suites  

La Formation a permis aux participants de se sentir 
« outillés » pour intervenir dans la formation, la 
recherche, l’expertise et la collaboration avec des 
acteurs de santé publique. En projet : l’intégration de 
modules dans des formations initiales (pour les 
professionnels de santé ou des sciences sociales) ou 
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des formations continues, la création d’unité 
d’enseignement à intégrer dans le cadre de diplômes 
inter-universitaires, l’adaptation pour des publics 
professionnels.  

L’intérêt suscité par cet Atelier conduit à envisager de 
nouvelles sessions de formation au CRCF en 2023. Les 
informations à ce sujet seront diffusées en 2023. 

.

 

 

Liste des personnes ayant validé la formation : 

Bénin GBOKLI Sena Antoinette antousag1@yahoo.fr  

Burkina Faso ILBOUDO David  isdosi2000@yahoo.fr  

Burkina Faso SOMÉ Léa siensolea@gmail.com  

Cameroun ESSI Marie-José mariejoseessi@yahoo.fr  

Côte d’Ivoire DJAHA Joël djahajoelfabrice@gmail.com  

Côte d’Ivoire KRA Firmin firmin.kra@ird.fr  

France LABORDE-BALEN Gabrièle gabrielelabordeb@hotmail.com  

France TAVERNE Bernard bernard.taverne@ird.fr  

Guinée KONIONO Laurent laurentkoniono913@gmail.com  

Guinée SYLLA Gassim gassimsylla@gmail.com 

Guinée BAH Abdoulaye abdou.bah88@gmail.com 
Sénégal BASSENE Cyrille cyrilgaby30@gmail.com  

Sénégal BOYE Sokhna sokhnaboye@gmail.com  

Sénégal BOYON Mariam boyonmariam7@gmail.com  

Sénégal CAMARA El Hadj Malick elhadjimalicksy.camara@ucad.edu.sn  

Sénégal DIA Boury choicedia@gmail.com  

Sénégal DIOP Fatou  fatoudiop0425@gmail.com  

Sénégal FALL Barra Lamine lamine@ancs.sn  

Sénégal FAYE Rose André rosamikefaye@gmail.com  

Sénégal KA Abdou asska18@hotmail.com  

Sénégal NDIAYE SY Fatou fatoundiayesy@gmail.com  

Sénégal NDIONE Albert Gautier ndionealbert86@gmail.com  
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