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Liste des abréviations 
 

ANRS-MIE 
L’Agence Nationale de Recherche sur le Sida, les hépatites virales et les Maladies 

Infectieuses Emergentes 

CHNU Centre hospitalier national universitaire 

CNLS Conseil National de Lutte contre le Sida 

CRCF Centre régional de recherche et de formation à la prise en charge Clinique de Fann 

DLSI Division de la lutte contre le sida et les infections 

ETI Expert(e) Technique International 

IMEA Institut de Médecine et d’Epidémiologie Appliquée 

INSERM Institut national de la santé et de la recherche médicale 

IRD Institut de recherche pour le développement 

IST Infections Sexuellement Transmises 

MSAS Ministère de la santé et des affaires sociales 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

PVVIH Personnes vivant avec le VIH 
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Le CRCF, une plateforme de recherche  
et de formation  
 

I. Contexte  
Le Centre Régional de Recherche et de Formation à la Prise en Charge Clinique de Fann (CRCF) à Dakar est « une 

plateforme de recherche et de formation » située dans le Centre Hospitalier National Universitaire (CHNU) de 

Fann. II est placé sous l’égide du Ministère de la Santé Publique et de l’Action sociale (MSAS). 

Le CRCF est une association de droit sénégalais à but non lucratif. Il a été créé par six institutions fondatrices 

sénégalaises et françaises : le Conseil National de Lutte contre le Sida (CNLS), l’Institut de Recherche pour le 

Développement (IRD), l’Institut de Médecine et d’Epidémiologie Appliquée (IMEA), le Centre Hospitalier National 

Universitaire de Fann (CHNU), le Service des Maladies Infectieuses et tropicales (SMIT) du CHNU, la Division de 

Lutte contre le Sida et les IST du Ministère de la santé et de l’action sociale (DLSI). Il a été inauguré en mai 2005 

par les autorités sénégalaises avec leurs partenaires français, européens et du système des Nations Unies. Son 

organisation administrative s’appuie sur l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration, et le Conseil 

Scientifique. 

Ses missions 

Le CRCF accueille des praticiens qui mènent des activités de soins et prise en charge de Personnes vivant avec le 

VIH (PVVIH) ainsi que des chercheurs et assistants de recherche pour la conduite d’essais biomédicaux ou des 

activités de recherche en épidémiologie, virologie et biologie, en santé publique et en sciences sociales. Son 

champs recherche couvre les maladies infectieuses (VIH/sida, hépatites, maladies associées), les épidémies 

émergentes et les systèmes de santé.  

Schéma 1 : Les principales missions du CRCF 

Les activités se répartissent ainsi en 4 domaines :  

» Prise en charge clinique : Activités de soins et prise en charge médico-sociale de Personnes vivant avec le 

VIH (PVVIH)  

» Recherche : Projets de recherche nationaux et internationaux et suivi-évaluation de programmes et 

actions de santé. 

» Formation : Encadrement d’étudiants, formation pour les professionnels de santé, jeunes chercheurs et 

assistants de recherches et animations scientifiques 

» Animation de réseaux de recherche internationaux 
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L’équipe  

L’équipe du CRCF comprend du personnel administratif, des informaticiens, des cliniciens, pharmaciens, 

biologistes, chercheurs, opérateurs de saisie, travailleurs sociaux, médiatrices en santé. Elle accueille (sur projets) 

des étudiants, des assistants de recherche, des doctorants, des chercheurs en clinique, 

santé publique ou sciences sociales, notamment de l’Université Cheikh Anta Diop de 

Dakar et d’autres universités du Sénégal, de l’IRD, etc. L’équipe bénéficie également de 

l’appui d’une experte technique pour l’ANRS et a accueilli en 2021 deux chercheuses et 

un assistant administratif dans le cadre de sa collaboration avec l’unité TransVIHMI (IRD). 

 

Son financement (fonctionnement) 

Le CRCF est financé à la fois par des fonds étrangers - l’ANRS MIE assure un soutien site à hauteur de près des 

deux tiers du budget global de fonctionnement - et par des instances étatiques nationales (CNLS et Hôpital Fann) 

qui ont contribué à la création du site et à sa pérennité. 

 

II. Activités 

Les consultations 
Suite à l'ouverture du nouveau Service des maladies infectieuse et tropicale (1

er
 juillet 2021), une partie des 

consultations externes a été réorientée vers ce service à partir du 1
er

 juillet 2021. Le CRCF est désormais un site 

autonome de prise en charge du VIH, avec un numéro propre d'identification (011410). Au 15/12/2021, la cohorte 

des patients VIH suivis est de 616 personnes. Par ailleurs, dans le cadre de la collaboration avec le Service de 

gériatrie, une consultation externe de gériatrie a été ouverte. 

Pharmacie 
Les activités de la pharmacie s’articulent autour de la dispensation des antirétroviraux et des autres médicaments 

prescrits dans la prévention et le traitement des infections opportunistes, le suivi et l’évaluation de l’observance, 

l’éducation thérapeutique des patients, la gestion du stock. La dispensation est faite, selon une procédure 

formalisée, visant à garantir la confidentialité de l’entretien. Les principaux outils de dispensation sont : le registre 

journalier portant le numéro d’ordre, le numéro d’anonymat, la date de délivrance et la thérapie dispensée ; un 

agenda de rendez-vous ; une fiche d’observance pour chaque patient, une maquette informatisée de suivi des 

unités de dispensation. 

En décembre 2021, le nombre de patients sous ARV était de 616 (589 VIH1+ 22 VIH2 + 5 VIH1+2). Soit une 

réduction de la cohorte de 827 patients qui ont été transférés en mai 2021 vers le nouveau service des maladies 

infectieuses. Au CRCF, Le nombre de nouvelles inclusions au cours de l’année 2021 a été de 38 personnes (23 naïfs 

au traitement ARV+15 non naïfs). Sur les 616 patients suivis sous ARV, 524 reçoivent un traitement de première 

ligne, 89 sont en deuxième ligne et 3 en troisième ligne. En 2021, les changements de traitement ont concerné 

447 patients (431 par adaptation thérapeutique conformément aux nouvelles recommandations nationales 

introduisant le dolutegravir, 1 pour un nouveau cas d’échec thérapeutique, et 9 pour une co-infection VIH-VHB 

ou TB/VIH (06). 

282 tests de contrôle de la charge virale ont été réalisés sur l’ensemble de la cohorte régulièrement suivis sous 

traitement au CRCF, dont 215 se sont révélés indétectables, 35 faibles, 21 modérés, 9 élevés et 2 très élevés. 
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La dispensation 

Pour l’année 2021 la pharmacie du CRCF n’a délivré aucunes ordonnances de médicaments pour traiter les 

infections opportunistes des patients sous TARV. Les antalgiques, les anti-inflammatoires (paracétamol ; 

ibuprofène), les antianémiques (fer) restent les médicaments les plus fréquemment prescrits. L’amoxicilline, le 

métronidazole et la ciprofloxacine restent les antibiotiques les plus utilisés. Ces produits ne sont plus disponibles 

dans le programme national et sont dorénavant à la charge du malade. 

En 2021, 4 cas d’accidents avec exposition au sang/sexe (AES) ont été enregistrés.  

La pharmacie a connu en 2021 des périodes de rupture d’approvisionnement pour les molécules suivantes : 

Tenofovir+lamivudine (300+300) mg (120jours) ; Tenofovir+lamivudine+efavirenz (300+300+600) mg (318 jours, 

retiré du programme) ; Darunavir 600 mg (210 jours) ; Ritonavir 100 mg (210 jours) ; Raltegravir 400 mg (90 jours), 

Efavirenz 600 mg (365jours, retiré du programme). 

En 2021, la forme combinée à dose fixe Tenofovir+lamivudine+dolutegravir (300+300+50) mg est utilisée comme 

schéma thérapeutique de première intention quelques soit le profil VIH et en seconde intention pour les patients 

suivis sous zidovudine+lamivudine+nevirapine (300+150+200) mg et sousTenofovir+lamivudine+efavirenz 

(300+300+600) mg. 

Suivi et évaluation de l’observance  

Systématique, lors de chaque dispensation, l’évaluation porte sur la régularité des prises, le respect des horaires 

des prises et le respect des consignes alimentaires en fonction des molécules. Elle vient en complément du 

comptage des médicaments rapportés et de l’évaluation de la régularité ou des retards aux rendez-vous chez le 

médecin ou à la pharmacie. En 2021, 72 séances de renforcement d’observance ont été tenues à la pharmacie 

dont 1 pour cas d’échecs thérapeutiques, 49 pour des cas de retours de perdus de vue et 22 pour défaut 

d’observance. 

L’éducation thérapeutique  

Elle débute lors de l’inclusion du patient, porte sur l’information sur la pathologie et sa chronicité, les objectifs et 

l’intérêt du traitement, les effets secondaires éventuels, le choix des horaires les plus adaptés pour la prise du 

traitement. Les visites ultérieures permettent de faire le point sur les difficultés rencontrées et la régularité des 

prises. Des séances de soutien à l’observance sont effectuées à la demande du médecin ou lorsque le pharmacien 

constate des problèmes particuliers. En 2021, en collaboration avec les médiatrices associatives, 39 séances 

d’éducation thérapeutique ont été tenues au CRCF pour les patients en ambulatoire dont 23 à l’initiation de leur 

traitement ARV, 1 pour échec de traitement et 15 pour nouveaux transfert entrants (référés d’autres sites de prise 

en charge décentralisés). 

Dispensation communautaire  

Initié en avril 2020, dans un contexte de covid 19, et des mesures d’urgence sanitaire décrétées, 114 dispensations 

communautaires ont été réalisés dont 24 dispensations à un point de relais par les médiatrices et 90 dispensations 

de proximité par d’autres sites de prise en charge décentralisés. 

Gestion du stock 

La pharmacie du CRCF assure la disponibilité des médicaments ARV et pour les infections opportunistes à tous les 

patients sous traitement. Elle s’approvisionne à la PNA via la Pharmacie centrale de Fann pour les ARV et via la 

DLS/IST pour les médicaments des infections opportunistes. Les pharmaciens utilisent des fiches de stock pour 

chaque produit permettant de suivre les entrées, les sorties, le stock disponible, les numéros de lot et la 

péremption. Un inventaire mensuel est réalisé et systématiquement avant chaque commande à la PRA. Un 

inventaire supplémentaire est réalisé à la fin de chaque année. 
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Outils 

Les outils de gestion de stock et de rendez-vous sont entièrement manuels. Un fichier Excel mis à jour à la 

pharmacie permet de faire un suivi régulier des données relatives à la prise en charge des patients suivis au CRCF 

tels que la dispensation, les résultats d’analyses biologique, l’issu du traitement entre autres. 

Laboratoire 
Le laboratoire est situé́ au niveau du rez-de-chaussée du CRCF. Le personnel est constitué́ d’un biologiste et d’une 

technicienne d’État en biologie médicale et industrielle à plein temps, d’une opératrice de saisie à mi-temps et de 

stagiaires. Les prélèvements sont réalisés de la salle infirmerie. Les dépôts de prélèvements externes et les retraits 

des résultats après validation se passent dans le bureau annexe du laboratoire. Les analyses suivantes sont 

réalisées en routine au niveau du laboratoire : la Numération Formule Sanguine NFS, la numération des 

lymphocytes CD4 (Facscount), la biochimie, la charge virale VIH, les tests rapides sérologiques du VIH et des 

hépatites virales, AgHbs et VHC, les tests urinaires (Bandelette urinaire et test de grossesse). La séparation 

lymphocytaire, la réalisation de la plasmathéque, la sérothèque, l’urothèque, BC (conservation des cellules 

sanguine), DBS (prélèvement sur carte buvard). 

Les tests sérologiques automatisés pour les marqueurs hépatiques, les tests rapides pour la bilharziose et les 

alcotests sont réalisés pour le projet SEN-B. 

Le laboratoire s’est doté́ d’un appareil de charge virale de type COBAS TAQMAN (des Laboratoires Roche) fin 2017. 

Cette plateforme permet de réaliser les diagnostics moléculaires du VIH et du VHC et les charges virales du VIH-

1, VHB et VHC.  

Dans le cadre du projet SEN B, en 2019 le laboratoire a bénéficié d’une plateforme COBAS e411 pour les tests 

sérologiques automatisés et d’un second congélateur -80°C pour le stockage des produits biologiques des 

différents projets.  

Les résultats sont saisis à la base de données du laboratoire, puis imprimés et rendus aux prescripteurs après 

validation. La maintenance de la base est assurée par l’équipe informatique du CRCF. Durant l’année 2021 les 

résultats suivants ont été obtenus au laboratoire : 

Les tests sérologiques : 

Tests rapides 

Du 04 janvier au 30 Novembre 2021, 3113 sérologies VIH, VHB et/ou VHC, ont été réalisées. 

Pour le VIH : 2202 tests ont été réalisés dont 1856 pour la routine du CRCF (208 positifs VIH-1, 26 positifs VIH-2, 

8 positifs HIV-1/2 et 1614 Négatifs) 

346 tests ont été effectués pour le contrôle des statuts sérologiques des patients du projet SEN-B. 

Pour le VHB : 449 tests sérologiques Ag HBs ont été effectués dont 82 résultats positifs.  

Pour le VHC : 462 tests sérologiques de recherches de l’Ac anti-VHC ont été effectués dont 2 résultats positifs.  

Des co-infections ont été retrouvées entre le VIH et le VHB (19 co- infections) 

Comptage des CD4 

235 tests de numérations de lymphocytes CD4 ont été réalisées en 2021, dont 147 tests pour le projet de 

recherche SEN-B (11 tests sont < 200 cellule/µl ; 49 tests sont <200 et 500> cellule/µl et 87 > 500 cellule/µl) et 88 

tests de CD4 pour la routine (44 tests sont < 200 cellule/µl ; 26 tests sont < 200 et 500> cellule/µl et 18 tests sont 

> 500 cellule/µl). 
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Le Programme National de Lutte contre le Sida compte remplacer les appareils de mesure du taux de CD4, Facs 

Count (Temps la manipulation : 2 heures de temps) qui sont des systèmes conventionnels par les appareils 

FacsPresto (Temps la manipulation : moins de 15 minutes) qui sont des systèmes Point Of Care au niveau national. 

Le laboratoire du CRCF a participé à la validation de l’appareil Facs Presto par une étude comparative avec le Facs 

Count. 

Mesure de la charge virale 

Charge virale VIH-1 

Durant l’année 2021, 1087 demandes de mesures de charge virale ont été reçues du 04 janvier au 30 novembre. 

Le laboratoire du CRCF a pu réaliser 853 mesures de charges virales VIH-1 pour les patients suivis en routine au 

CRCF et le projet SEN-B. 

654 charges virales ont été effectués pour les patients suivis en routine au CRCF. Parmi eux 484 ont des 

charges virales indétectables (< 50 copie/ml), 122 ont des charges virales (< 1000 copie/ml), 16 ont des 

charges virales modérées (1000 à 10 000 copie/ml), 19 ont des charges virales élevées (10 000 à 100 000 

copie/ml) et 13 ont des charges virales très élevées (> 100 000 copie/ml).  

199 charges virales VIH-1 ont été effectuées pour les patients du projet SEN-B, dont 135 charges virales 

indétectables, 39 charges virales faibles, 12 charges virales modérées, 7 charges virales élevées et 6 

charges virales très élevées. 

Charge virale VHB 

Durant l’année 2021, 243 tests de charge virale VHB ont été effectuées pour le projet SEN-B. Sur les 243 charges 

virales effectuées, 96 tests ont des charges virales indétectables, 82 tests ont des charges virales faibles, 50 ont 

des charges virales modérées et 11 tests ont des charges virales élevées et 4 tests ont des charges virales très 

élevées supérieures. 

Biochimie 

Le laboratoire dispose d’un semi-automate de biochimie, qui permet de réaliser les paramètres suivants : 

transaminases, urée, créatinémie, glycémie, cholestérol, HDL, LDL, triglycérides, albumine, bilirubine, PAL, GGT. 

Au total, pour l’année 2021, les analyses de biochimie ont été réalisées pour 1138 patients dont 506 patients 

suivis dans la routine du CRCF et 632 patients dans du projet SEN-B avec un total de 10845 tests effectués : 

Pour les patients suivis dans la routine, 2431 tests ont été effectués et répartis comme suit : PAL (45 tests), 

Bilirubines (239 tests), Cholestérols (162 tests), Glycose (407 tests), HDL (22 tests), LDL (19 tests), TRI (121 tests), 

CRE (466 tests), URE (41 tests), ASAT (454 tests) et ALAT (455 tests) 

Pour les patients suivis dans le projet SEN-B, 8414 tests ont été effectués et répartis comme suit : PAL (857 tests), 

Bilirubines (447 tests), cholestérols (432 tests), Glycose (681 tests), HDL (409 tests), LDL (371 tests), TRI (432 tests), 

CRE (1169 tests), ASAT (1162 tests), ALAT (1163 tests), AMY (443 tests) et GGT (848 tests). 

Numération formule sanguine 

En 2021, 2009 numérations formule sanguine (NFS) ont été effectuées, dont 1368 pour le projet SEN-B et 641 

pour les visites de suivi des patients PVVIH et externes. 

Total des analyses 

Au cours de l’année 2021, le laboratoire du CRCF a effectué 17 298 analyses dont 3113 sérologies avec les tests 

rapides, 235 tests de CD4, 853 mesures de charge virale VIH-1, 243 mesures de charge virale VHB, 10845 analyses 

de biochimie, 2009 NFS. 
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Le laboratoire du CRCF participe au programme de contrôle de qualité externe pour la charge virale VIH-1 de 

IRESSEF. En novembre 2015, après une mission d’évaluation, ce laboratoire a obtenu l’accréditation ISO 15189 

plus de l’Institut for Quality Management in Healthcare (Toronto, Canada). Il est le premier laboratoire public de 

virologie en Afrique de l’Ouest à avoir obtenu cette reconnaissance de la qualité du travail de ses équipes et de la 

qualité de ses équipements. 

Les difficultés rencontrées au laboratoire 

La performance de l’appareil de biochimie est limitée, au regard du nombre d’examens demandés.  

La rupture de certains réactifs pour les examens virologiques et immunologiques pour les patients PVVIH suivis 

au niveau du CRCF 

Les perspectives 

Le laboratoire envisage de se doter d’une plateforme automatisée pour la Biochimie et éventuellement du Facs 

Presto pour l’évaluation du taux de CD4. 

Le laboratoire compte s’inscrire également dans la démarche qualité selon la norme ISO 15189. 

Service social 
Le service social, dirigé par une assistante sociale, appuyée par des médiatrices, travaille en étroite collaboration 

avec la pharmacie. Ses activités comprennent : 

― Le counseling : pré-test, l’annonce et le counseling post test. Pour des patients référés ou reçus au CRCF, le 

dépistage est fait par le laboratoire et l’annonce des résultats est réalisée par le service social. Le counseling pré-

test et l’annonce ont été réalisés pour 182 personnes dont 129 hommes et 53 femmes parmi lesquels 5 ont été 

dépistées positives.  

― Education thérapeutique : 94 Patients dont 67 nouveaux inclus ont bénéficié de deux à trois séances 

individuelles pour une meilleure adhésion au traitement ARV.  

— Visites intra hospitalières : 39 Patients (24 femmes 15 hommes) ont été reçus au pied du lit des malades 

hospitalisés au service des maladies infectieuses. Cinq patients ont bénéficié d’une prise en charge médicale avec 

le soutien de la mairie de la ville de Dakar pour un montant de 350.000 francs CFA par patient en situation de 

précarité. Les 34 autres personnes ont été prises en charge par le service social. La baisse du nombre visite-intra 

hospitalières en 2021 est liée à la pandémie covid-19. 

― Renforcement de l’observance : 33 séances ont été réalisées, pour des patients référés de la pharmacie pour 

défaut d’observance (22) et des patients ayant une charge virale élevée (11). 

― Causeries éducatives : elles sont organisées régulièrement pour les patients en consultation de routine. Elles 

ont pour but de renforcer l’information pour améliorer l’observance. 10 groupes composés de 10 patients se sont 

réunis. Ces groupes discutent de thèmes divers : les examens biologique (Explication de la charge virale, 

interprétation de l’évolution), les traitements (posologie, gestion des effets indésirables, stockage), l’utilisation 

de préservatif, les informations pour la compagne U=U. 

― Education santé sexuelle : des séances pour 40 jeunes : 21 filles et 19 garçons ont été réalisées en groupe en 

en individuel. 

― Prévention : 144 boites de 100 préservatifs masculins ont été distribués en 2021, ainsi que 4 cartons de 24 

serviettes hygiéniques 24 ont été distribué à des jeunes filles.  

― Recherche de perdus de vue : 128 patients étaient perdus de vue, 44 patients ont été retrouvés et sont revenus 

dans les soins, 52 patients n’ont pas répondu au téléphone (boite vocale, injoignables, faux numéros), 5 patients 
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sont décédés, 12 patients ont été « auto transférés », 08 patients sont suivis dans une autre structure, 08 patients 

sont de retour de transfert. La recherche de perdus de vue est réalisée sur une base trimestrielle et les patients « 

retrouvés » bénéficient d’un renforcement d’observance et d’un accompagnement par l’équipe. 

― Dispensation communautaire : 38 Patients (28 femmes 10 hommes) en ont bénéficié pour améliorer la qualité 

des soins et simplifier la prise en charge des PVVIH. 

― Appui matériel : les médiatrices ont fourni 10 kit alimentaire pour 10 Patients avec l’appui du RNP+, et a assuré 

05 visites à domicile pour une médiation familiale. Elles ont également fourni une aide financière à hauteur de 

680.000 francs CFA à des patients ayant besoin d’appuis pour une intervention chirurgicale, pour de la réinsertion 

professionnelle etc. 

Service informatique 
Les activités du service informatique comprennent la gestion des bases de données, le développement 

d’applications, la formation des utilisateurs, la gestion du parc informatique, la surveillance du réseau, l’appui aux 

utilisateurs et des interventions techniques lors des différentes activités menées au CRCF.  

Bases de données et applications 

Au CRCF, les logiciels et applications sont utilisés pour différents projets et activités. 

- La gestion des rendez-vous : application web, en accès local 

- Le laboratoire : un logiciel de saisie des résultats de la sérologie, de la charge virale, de la numération, etc. 

- La comptabilité : e-pégase, application web en accès local et externe 

- La base de données CRCF, application web en accès local 

- La base de données CoDISEN  

- La base de données SEN-B 

- La base de données SANTIA (phase de tests) 

En 2020 et 2021, le service informatique a assuré la gestion des bases de données, des applications. 

- Mise en place d’une application avec REDCAP pour le projet Enprise3 

- Mise à jour de la base de données LABORATOIRE 

- Mise à jour (en cours) de la base de données CODISEN 

- Refonte totale du Site Web CRCF 

- Installation d’un nouveau serveur d’applications 

- Installation, tests et paramétrages d’une nouvelle application (SANTIA) pour le suivi des patients sur le 

nouveau serveur. 

Le service informatique appuie le laboratoire pour l’extraction de données en vue de l’élaboration des rapports 

trimestriels. Les informations recueillies portent sur le nombre de patients, le sexe, les tranches d’âge, la sérologie 

et le taux de CD4.  

Les informaticiens effectuent, pour les projets en cours, une sauvegarde hebdomadaire des bases de données sur 

le serveur et sur des périphériques externes. 

- Le service informatique a également effectué une installation de nouveaux équipements (photocopieuses et 

imprimantes) qui sont mis en réseau accessibles à tous. 

- Une maintenance globale et préventive des équipements informatiques a été aussi faite. 

Activités générales 

En dehors de la gestion des bases de données et des applications, le service informatique assure une veille des 

équipements, des maintenances préventives et un appui aux utilisateurs à travers 
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- La conception, le déploiement et la mise à jour des applications 
- L’étude et la validation dans l’acquisition d’équipements informatiques 

- Le monitoring et l’administration du réseau, la sécurité du réseau 

- L’appui aux utilisateurs du CRCF 

- La sauvegarde des données 

- La maintenance des postes clients, des serveurs et périphériques 

- Les configurations et mises à jours du matériel, l’administration des bases de données. 

- L’étude et l’élaboration des procédures de migration d’offre et de veille technologique 

- L’installation et support technique lors des séances de formation, de réunion de vidéoconférence. 

- Le suivi des offres avec les équipementiers et gestion des abonnements du dns dynamique, du mailing, de 

l’hébergement web. 

Communication 
Le CRCF et ses activités sont valorisés grâce à différents outils, réactualisés en 2021. 

Le site internet : https:/www.crcf.sn/ 

Le site web donne des informations générales sur le CRCF, ses principales activités et animations scientifiques, le 

descriptif des projets de recherche, la liste des publications et des communications, les actualités, etc. Il a été 

entièrement refait au cours de l’année 2021 avec les ressources humaines du CRCF (informaticiens pour la 

technique, ETI pour la structure, toutes les équipes pour le contenu) pour en optimiser l’usage. 

 

 

 

Les dépliants donnent un aperçu sur les objectifs et le fonctionnement du CRCF, les principales thématiques de 

recherche et les publications des deux dernières années. Les versions papiers sont à disposition des personnes en 

visite au CRCF. 
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Un compte twitter  

Ce compte twitter créé en juillet 2021 vise à une meilleure visibilité du CRCF/site ANRS au niveau national et 

international.  

 

Consolidation de partenariats 

Visite de Mme l’ambassadrice pour la Santé mondiale Stéphanie Seydoux, Mercredi 3 novembre 2021.  

A l’occasion du sommet régional sur le sida du 31 octobre au 2 novembre 

2021, Mme l’Ambassadrice pour la Santé Mondiale, Stephanie Seydoux, 

s’est rendue au CRCF, accompagnée de Monsieur Eric Fleutelot 

(Expertise France) et Madame Caroline Comiti (Conseillère Régionale 

Santé Mondiale, Ambassade de France). Cette rencontre a permis de 

présenter le CRCF, ses activités, perspectives et défis puis d’échanger 

collectivement.  

Les discussions ont essentiellement porté sur la dimension 

opérationnelle des résultats de recherche, les liens avec les ministères 

au Sénégal et le Fond Mondial. 
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Visite de Mme Caroline Comiti, dans le cadre de sa prise de fonction en tant que Conseillère Régionale en Santé 

Mondiale, 23 septembre 2021. 

A l’occasion de sa prise de poste en tant que Conseillère Régionale Santé Mondiale (Guinée, Mauritanie, Sénégal, 

Gambie, Sierra Leone) en septembre 2021, Mme Caroline Comiti a été accueillie au CRCF pour lui présenter les 

activités du site et les équipes. Cette réunion a constitué le point de départ d’un renforcement des liens entre le 

CRCF et l’ambassade de France. L’ETI a été désignée pour assurer la passerelle entre l’Ambassade et le site ANRS 

/ CRCF (avec notamment un point tous les 15 jours avec la CRSM).  

Pr Gallo Diop et de son équipe, direction de la recherche et de l'innovation du Ministère de l'Enseignement 

Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), 27 juillet 2021. 

Pr Amadou Gallo Diop, directeur général de la recherche et de l’innovation au MESRI et son équipe ont été 

accueillis au CRCF afin de dégager des perspectives pour améliorer les collaborations entre le CRCF et le MESRI. 

Cette rencontre a été l’occasion de présenter le CRCF et, inversement, la direction de la recherche et de 

l'innovation.  

Visite de Mme Valérie Verdier, PDG de l’IRD, 2 juin 2021. 

Mme Valérie Verdier, présidente-directrice générale de l’IRD, a été accueillie au CRCF 

lors de sa visite au Sénégal afin de lui présenter les activités de recherche sur le COVID 

réalisées en partenariat avec l’IRD au Sénégal. Cette rencontre a regroupé tous les 

chercheurs IRD développant des projets de recherche sur le COVID. 

 

Séance de travail le 1er juin avec Mme Laurence de Saint Exupéry, de la Cour des comptes de la 

République Française  

L’objectif était de vérifier l’utilisation de l’aide publique au développement au Sénégal à travers 4 projets : 

- FIT 2 (financement ANRS)  

- Enprise 3 (financement Expertise France) 

- ARIACOV/CORAFSEN (projet AFD) 

- Réseau Ouest africain Anthropologie des Epidémies Emergentes  

Visite ANRS de Dr Eric d’Ortenzio et Dr Natasha Dubois, mars 2021 

Dr Eric d’Ortenzio et Dr Natasha Dubois se sont rendus à Dakar une semaine dans le cadre du projet APHROCOV : 

(https://aphro-cov.com/) visant à assurer un diagnostic précoce et une prise en charge adéquate des cas de 

COVID-19 dans 5 pays d'Afrique. Leur mission a été l’occasion de rencontrer 

les différents partenaires du projet APHROCOV (Centre Hospitalier National 

Universitaire de Fann, Centre Hospitalier National Dalal Jamm, Centre 

National de Lutte contre le Sida au Sénégal (CNLS), Agence Française de 

Développement, Agence de Dakar, Institut de Recherche en Santé de 

Surveillance Épidémiologique et de Formation (IRESSEF)…) et, pour Dr Eric 

d’Ortenzio, de rencontrer les équipes du CRCF/site ANRS.  
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Les projets de recherche 
 

La liste des projets de recherche figure en annexe du rapport (Annexe 1). Ci-après est détaillé chaque projet en 

cours en 2021.  

I. Projets sur le VIH  

Grand âge et VIH au Cameroun et au Sénégal, anthropologie du vieillissement et de la 
maladie 
Années début-fin : oct. 2021- sept. 2023 

Responsable/Investigateur principal : B. Taverne (CRCF/ANRS/IRD)  

Financeur : Sidaction 

Pays : Sénégal, Cameroun 

Partenaires :  

– Au Cameroun : Université de Yaoundé, CASS – RT Center for Applied Social Science Research and Training 

– Au Sénégal : Centre régional de Recherche et de formation à la prise en charge Clinique de Fann (CRCF) 

Composition de l’équipe : 

Dr Laura Ciaffi (IRD), Pr Antoine Socpa (CASS – RT Center for Applied Social Science Research and Training) et 

Pr Marie-José Essi (Université de Yaoundé) , Dr Khoudia Sow (CRCF), Dr Gabrièle Laborde-Balen (IRD) et Dr Bernard 

Taverne (IRD). Des étudiants de master ou doctorat ainsi que des membres d’associations de PVVIH et de 

personnes âgées seront intégrés aux équipes. 

Contexte  

Grâce à l’efficacité des traitements ARV, vieillir avec le VIH devient une expérience de plus en plus fréquente, 

générant des questions sur l’évolution des capacités fonctionnelles, les relations inter- générationnelles et intra 

familiales, le double stigma du VIH et de l’âge. L’OMS a défini un concept de « vieillissement réussi » et préconise, 

pour y parvenir, des interventions adaptées aux personnes et à leur environnement. En Afrique sub-saharienne 

où les structures de prise en charge gériatriques sont rares et la couverture maladie quasi inexistante, les 

personnes âgées vivant avec le VIH (PAVVIH) sont particulièrement vulnérables sur le plan médical et social. En 

2020, un programme financé par Expertise France « Vieillir avec le VIH au Sénégal et au Cameroun (VIHeillir) », 

vise à intégrer la prise en charge de certaines comorbidités dans les consultations VIH et à proposer des stratégies 

d’accompagnement médico-social à long terme. La recherche anthropologique proposée, « Grand Age et VIH », 

accompagnera ce programme, pour orienter ses interventions. 

Objectifs  

L’objectif général est de décrire et analyser l’expérience et les perceptions du vieillissement chez des personnes 

très âgées (≥ 70 ans) vivant avec le VIH au Cameroun et au Sénégal. Les questions porteront sur : le vécu du 

vieillissement avec le VIH et les co-morbidités ; le vécu des situations de dépendance physique et psychique ; les 

modalités d’adaptation des structures de santé ; les répercussions de l’épidémie de Covid-19 sur les PAVVIH ; les 

spécificités de genre liées au vieillissement avec le VIH. 
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Méthode  

La recherche se déroulera à Yaoundé et à Dakar. Elle concernera les personnes de plus de 70 ans, particulièrement 

touchées par les problèmes de santé et sociaux liés au vieillissement. La méthodologie de l’étude repose sur une 

approche socio-anthropologique, essentiellement qualitative (dimension analytique et interprétative des 

informations épidémiologiques collectées). Des entretiens individuels semi-directifs et de groupes seront menés, 

au Sénégal auprès de 80 PAVVIH et leurs familles, des soignants, des associations, des institutions nationales de 

santé. 

Résultats attendus  

Outre l’optimisation du programme « VIHeillir », cette recherche doit permettre de contribuer à la production de 

connaissances anthropologiques actualisées sur le vieillissement, la maladie (VIH et autres affections), la 

dépendance et la fin de vie en contexte africains. 

Complément d’information 

Présentation du projet lors de la Cérémonie de lancement du programme VIHeillir, CNLS, Sénégal, 19/11/2021. 

 

CODISOCS. Consommateurs de drogues injectables et dynamiques sociales au Sénégal 
(ANRS 12383) 
Années début-fin : novembre 2018 – mars 2022 

Responsables / Investigateurs Principaux : A. Desclaux, K. Sow 

Financeur : ANRS MIE  

Pays : Sénégal 

Partenaires et liens url : CRCF (https://www.crcf.sn/) 

Composition de l’équipe : A. Desclaux, K. Sow, A.G. Ndione, M. Diop, R.A. Faye, S. Sow.  

Contexte et objet scientifique : 

En 2014, le Centre de Prise en charge Intégrée des Addictions de Dakar (CEPIAD) est le premier centre de 

traitement offrant la réduction des risques (y compris la méthadone) en Afrique sud-saharienne francophone. Le 

projet CODISEN examinait les facteurs d’efficacité de la prise en charge des patients usagers de drogues pour 

plusieurs pathologies en plus de l’addiction (VIH, TB, hépatites, troubles psychiques, IST). Le projet CODISOCS 

examine la manière dont les usagers de drogues accèdent à ce dispositif et l’utilisent, ainsi que les dynamiques 

sociales générées au Sénégal par ce dispositif pilote et par l’introduction de la Réduction des risques (RdR) dans 

l’offre thérapeutique, en contexte de politique sécuritaire des drogues. 

Objectifs : 

Décrire et analyser les perceptions et pratiques par les CDI des outils de prévention (préservatifs, seringues, 

méthadone…), leur circulation dans le milieu des CDI et l’offre de soin pour la sortie de la dépendance aux diverses 

drogues ; les trajectoires des femmes, les déterminants des parcours de soin et la dimension genrée de l’offre de 

soins ; les perceptions et l’inscription sociale du CEPIAD pour les institutions à l’interface (police, justice, ONG) et 

les acteurs de santé mentale en Afrique, ainsi que les représentations des addictions et des drogues dans la 

population. 
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Méthode :  

Les enquêtes de terrain ont lieu à Dakar et en région, autour du dispositif national de réponse aux addictions. 

Elles procèdent par immersion, observation et entretiens.  

Résultats attendus : 

Ces connaissances permettront de proposer des ajustements du dispositif pilote pour atteindre d’autres CDI au 

Sénégal, des recommandations pour de nouveaux projets de RDR dans d’autres pays ouest-africains, et une 

compréhension plus fine des enjeux de la RDR et de l’accès à la prise en charge du VIH et des hépatites dans la 

population des CDI en Afrique de l’Ouest. 

Publications et valorisation : 

Ba I., Desclaux A., Diop M., Ndiaye I., Thiam M.H., 2021. Assurer la continuité des soins au temps de la COVID-19 : 

défis pour le centre de traitement des addictions à Dakar, Médecine Tropicale et Santé Internationale, 1(1), en 

ligne 

Ndione A. G., Desclaux A., Ba I., Sow K., Ngom M., & Diop M., 2020. Usagers de drogues et Covid-19 : Comment 

réduire la surpopulation carcérale en Afrique de l’Ouest ? The Conversation. Consulté 16 octobre 2020, à l’adresse 

http://theconversation.com/usagers-de-drogues-et-covid-19-comment-reduire-la-surpopulation-carcerale-en-

afrique-de-louest-142404 

Ndione A.G. et Desclaux A, 2021, Devenir clean : voies et formes de la guérison de l’addiction chez les 

consommateurs d’héroïne et de cocaïne au Sénégal. Dans Desclaux A., Diarra A. et Musso S, Guérir en Afrique : 

promesse et transformation. Anthropologie comparée, Paris, L’Harmattan (collection Anthropologie et 

Médecine), 372p. 

 

ENPRISE 3 : Renforcement de la prise en charge décentralisée des enfants vivant avec 
le VIH au Sénégal 
Dates : 2020 – 2023 

Investigateurs Principaux : K. Diop (CRCF) 

Financeur : Expertise France 

Pays : Sénégal 

Partenaires : DLSI (Ministère de la santé du Sénégal), CNLS, RNP+ 

Composition de l’équipe : Soukèye Ndiaye (RNP+), Dr Cheikh Cissé (coordinateur), Mame Birame Niang (responsable du suivi-

évaluation), Aminata Niang (ARC), Dr Gabrièle Laborde-Balen, Dr Karim Diop, Dr Aminata Diack (HEAR), Pr Cheikh Tidiane 

Ndour, Dr Bernard Taverne, 

Contexte 

L’utilisation des thérapies antirétrovirales a permis une réduction considérable de la morbi-mortalité des enfants vivant avec 

le VIH dans le monde. Néanmoins on constate depuis quelques années, une augmentation du nombre d’échecs 

thérapeutiques chez les enfants, notamment en Afrique de l’Ouest. Ces échecs touchent particulièrement les enfants suivis 

en contexte décentralisé, avec des taux de 64% au Sénégal, hors Dakar. Ils révèlent des difficultés dans la prise en charge 

pédiatrique liées à différents facteurs 
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Objectifs  

L’objectif général du projet est de contribuer à améliorer l’offre et la qualité des soins et l’accompagnement des enfants et 

adolescents vivant avec le VIH dans 9 régions du Sénégal afin de doubler la proportion d’enfants en succès thérapeutique 

d’ici 2023.  

Interventions  

Les interventions ciblent : 1/ 1500 enfants dont 800 sont déjà suivis, soit la totalité des enfants vivant avec le VIH déjà suivis 

dans les sites de 9 régions et 700 à dépister au cours du projet, 2/les professionnels de santé et acteurs communautaires de 

chaque site.  

Les activités s’organisent autour : 1/du renforcement de l’accès à la mesure de charge virale, 2/du renforcement de capacités 

des professionnels de santé et acteurs communautaires dans la prise en charge médicale et psychosociale, 3/le renforcement 

des capacités des associations de PVVIH. Ces interventions s’accompagneront d’une recherche opérationnelle pour explorer 

la contribution des acteurs communautaires à la prise en charge des enfants. 

Le programme se déroule dans 9 régions du Sénégal : Saint-Louis, Louga et Matam (Nord) ; Thiès, Fatick, Kaolack, Kaffrine, 

Diourbel (Centre), Ziguinchor (Sud).  

Ateliers et Formations  

– Réunion COPIL : 10/12/2020, 24/03/2021, 30/06/2021, 30/09/2021 
– Réunion d’élaboration des documents de formation 17/03/2021 ; validation des référentiels de formation et 

identification des pôles de référence régionaux 10/05/2021 
– Réunion de finalisation de la méthodologie de formation 17/06/2021 
– Formation des formateurs 22-24/06/2021 
– Formation des administrateurs 31/08/2021 
– Sessions régionales de formation 9-16 du 01 Septembre au 18/11/2021 pour les regions de Kaolack , Thies , Diourbel 

, Kaffrine , Saint Louis , Louga , Matam, Fatick et Ziguinchor  

Documents produits :  

– Guide du formateur. Prise en charge des enfants et adolescents vivant avec le VIH, 66 p. 
– Manuel de formation. Formation des prestataires sur la prise en charge des enfants et adolescents vivant avec le 

VIH, 67 p. 
– Fiches techniques 
– Référentiel des pôles régionaux de référence 
– Présentations PowerPoint sur la formation du personnel de santé et communautaire dans la PEC décentralisée du 

VIH pédiatrique  
– Plateforme virtuelle (en cours d’élaboration) 

 

ETEA-VIH : Approches anthropologiques de l’échec thérapeutique chez les enfants et 
adolescents vivant avec le VIH en contexte décentralisé au Sénégal (ANRS 12421) 
Dates : 2020 – 2022 

Investigateurs Principaux : K. Sow (CRCF), B. Taverne (CRCF/ANRS/IRD) 

Bailleur : ANRS-MIE 

Pays : Sénégal  

Composition de l’équipe : Coulibaly Ndiaye N.B. (DLSI), Diallo H. (CRCF), Diagne, A. (CRCF), Diop M. (CRCF), Diop S. 

(CRCF), Hane F. (Univ. De Ziguinchor), Have N.N. (RNP+), Kantom Fall O. (CRCF), Laborde-Balen G. (IRD), Sow K. (CRCF), 

Taverne B. (CRCF) 

Partenaires : DLSI, CNLS 
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Contexte  

Le projet « ETEA-VIH » a pour objet l’analyse des dimensions sociales de l’échec thérapeutique pédiatrique et des 

réponses de santé publique dans le contexte de décentralisation au Sénégal. Il fait suite à l’étude EnPRISE 1 qui 

avait montré en 2015, de fortes proportions d’échec thérapeutique chez les enfants traités par ARV, suivis hors 

de Dakar. Ce projet s’inscrit dans la continuité des enquêtes d’EnPRISE 2, menées dans les régions du Sud en 2018. 

Il accompagne le programme EnPRISE 3, financé par Expertise France, qui vise à un renforcement du dispositif de 

prise en charge pédiatrique dans neuf régions du Sénégal.  

Objectifs 

L’objectif général de cette recherche est de décrire et d’analyser les dimensions sociales et culturelles de l’échec 

thérapeutique chez les enfants traités par ARV dans des structures de santé décentralisées du Sénégal ainsi que 

les réponses sanitaires et sociales apportées par le programme national de lutte contre le sida. 

Les objectifs spécifiques sont de décrire et d’analyser : 

– Les trajectoires médicales et sociales, et le vécu des enfants vivant avec le VIH dans leur contexte familial et 

socioculturel (statut de l’enfant dans la famille, statut des orphelins, enfants malades, dépendance, perception 

de la maladie et des traitements, effet du genre et de l’âge, des différences liées à l’aire géographique, au contexte 

rural, au milieu socio-culturel et économique), 

– L’expérience et les perceptions de l’échec thérapeutique par les enfants, les familles et les professionnels de 

santé (incluant les représentations de l’échec thérapeutique, ses conséquences sur le plan familial et social, les 

interactions entre soignants, enfants et parents/tuteurs, la perception des stratégies thérapeutiques proposées, 

la confiance/défiance à l’égard du dispositif de soins), 

– Les réponses du programme national et les capacités du dispositif de soins à faire face au problème de l’échec 

thérapeutique, incluant les contraintes aux différents niveaux de la pyramide sanitaire et les dimensions de 

stratégies et politiques de santé publique incluant les questions liées aux politiques de santé nationales et 

internationales, aux relations avec le Fonds Mondial et les autres bailleurs, au fonctionnement du dispositif de 

soins et à la décentralisation, aux contraintes de la mise en œuvre des décisions sur le terrain par les acteurs de 

santé et communautaires), 

Méthodes 

La méthodologie de l’étude repose sur une approche socio-anthropologique, essentiellement qualitative 

(dimension analytique et interprétative des informations épidémiologiques collectées). Dans les structures de 

santé, le recueil de données a été réalisé par des entretiens individuels et/ou collectifs auprès d’enfants de 

différentes classes d’âge, de parents/tuteurs et des soignants.  

Les enquêtes ont été menées dans les régions de Saint-Louis, Louga, Matam, Kaolack, Kaffrine, Diourbel, Kolda, 

Ziguinchor et Kédougou, dans des centres de santé et des hôpitaux régionaux. Les réponses du programme 

national et du dispositif de soins seront explorées à travers des entretiens avec les autorités de santé à différents 

niveaux de la pyramide sanitaire et les partenaires techniques et financiers.  

Résultats attendus 

Cette étude permettra d’analyser le contexte et les déterminants des échecs thérapeutiques mais aussi des succès 

de traitement, et d’apporter des éléments qui contribueront à orienter et adapter les stratégies nationales de la 

prise en charge pédiatrique dans les régions décentralisées. 
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Etat d’avancement :  

Après un début retardé en raison de l’épidémie de Covid-19, les enquêtes dans les 13 sites de prise en charge ont 

été menées entre juillet et décembre 2020. Des entretiens ont été conduits avec 95 enfants et adolescents, 92 

parents ou tuteurs et 47 acteurs de la prise en charge (assistants sociaux, infirmiers, médecins, pédiatres). A 

Ziguinchor, les enquêtes auprès des autorités de santé, des ONG et acteurs communautaires ont été menés. Un 

focus group avec les responsables de programme de la direction de la santé de la mère et de l’enfant a été conduit 

et des entretiens avec les chargés de programme du CNLS et responsable de la DLSI. Les enquêtes auprès des 

autorités de santé et institutions se poursuivent. La phase d’analyse est prévue durant l’année 2021.  

Publications, communications  

Kantom Fall O., Laborde-Balen G., Taverne B., et Sow K., La rareté des formulations pédiatriques : obstacle 

persistant à l’observance thérapeutique chez les enfants et adolescents vivant avec le VIH au Sénégal en 2021. 

Poster PEB083, présenté à ICASA 2021, Durban, South Africa, 2021. 

Diop M., Laborde-Balen G., Taverne B., et Sow K., L’échec thérapeutique chez les enfants/adolescents vivant avec 

le VIH hors de Dakar : conséquence d’une configuration structurelle défavorable. Poster PEB077, présenté à ICASA 

2021, Durban, South Africa, 2021. 

Laborde-Balen G., Taverne B., Sow K., et l’équipe ETEA-VIH « Droit de savoir, devoir d’informer ? Dilemmes des 

professionnels de santé autour de l’annonce de la maladie aux jeunes adultes vivant avec le VIH au Sénégal en 

2021 », Note de recherche ETEA-VIH/ANRS 12421, 15/11/2021, 3p. 

Laborde-Balen G, Taverne B, Sow K. « Tensions et Dilemmes Autour de l’annonce de La Maladie Aux Jeunes 

Adultes Vivant Avec Le VIH Au Sénégal ». The Conversation. http://theconversation.com/tensions-et-dilemmes-

autour-de-lannonce-de-la-maladie-aux-jeunes-adultes-vivant-avec-le-vih-au-senegal-172335 (9 décembre 2021). 

Communication aux autorités nationales 

– 02/03/2020 : DLSI, information préalable aux enquêtes 

– 05/08/2020 : DLSI, observations après la première séquence 

– 05/11/2020 : CNLS, observations après la deuxième séquence, en complément de la présentation de 

EnPRISE 3 

– 17/12/2020 : Comité National d’Ethique pour la Recherche en Santé, à Thiès 

– 16/07/2021 : CNLS, premières analyses 

– 10/11/2021 : DLSI, premières analyses 

 

TIVIH : Conditions d’acceptabilité et de faisabilité d’un traitement innovant de 
l’infection à VIH par voie injectable et à action prolongée, au Sénégal  
Dates : aout 2021-juillet 2022 

Principaux investigateurs : Bara Ndiaye et Bernard Taverne 

Pays : Sénégal 

Bailleurs : ANRS, Contrat d’initiation 

Composition de l’équipe : Guillaume Breton (SOLTHIS), Séverine Carillon (ANRS/CRCF), Maimouna Diop (CRCF), 

Madjiguène Gueye (CRCF) ; Gabrièle Laborde-Balen (IRD), Bara Ndiaye (CRCF), Bernard Taverne (IRD/CRCF) 

Partenaires : CRCF, DLSI 
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Contexte 

L’utilisation de traitements antirétroviraux (ARV) constitue un outil majeur pour contrôler l’épidémie de l’infection 

à VIH. Des données issues d’essais cliniques permettent d’envisager un traitement à longue durée d'action, 

administré par voie injectable toutes les quatre ou huit semaines, pour traiter l’infection à VIH. Les rares études 

sur l’acceptabilité de ces traitements du point de vue des utilisateurs rapportent des résultats contrastés, 

attestant néanmoins d’une forte acceptabilité. Elles sont exclusivement réalisées dans les pays du Nord. A ce jour, 

ni l’efficacité, ni la tolérance, ni la faisabilité, ni l’acceptabilité de ce type de traitement n’ont été étudiées dans 

les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Dans ce contexte et dans un objectif d’accès universel aux traitements 

ARV et d’équité, un projet d’essai thérapeutique multicentrique visant à évaluer l’acceptabilité, l’efficacité et la 

tolérance de ces traitements en Afrique de l’Ouest et du Centre est actuellement à l’étude. Il pose des questions 

préalables incontournables : un tel essai est-il pertinent ? Quels sont les conditions et défis de sa mise en œuvre ? 

Comment utiliser ces traitements, auprès de qui, dans quelles conditions ? Comment les traitements par injection 

peuvent-ils être perçus par les Personnes Vivant avec le VIH et les professionnels de santé ? 

Objectifs 

L’étude exploratoire proposée vise à déterminer les conditions d’acceptabilité et de faisabilité d’un traitement 

ARV à action prolongée administré par voie injectable en traitement de l’infection à VIH, à Dakar au Sénégal. Il 

s’agira plus spécifiquement de : (a) Recueillir et analyser les points de vue des PVVIH sur ces traitements, leurs 

intérêts, leurs perceptions, leurs appréhensions et les significations a priori de ces traitements ; (b) Identifier les 

attentes des PVVIH relatives au traitement par injection ; (c) Mettre en évidence les profils socio-démographiques, 

biographiques et médicaux des PVVIH potentiellement concernées par ces traitements ; (d) Mettre en évidence 

les discours, attentes, appréhensions et perspectives des professionnels de santé, acteurs associatifs et 

responsables institutionnel sur ces traitements et la mise en place d’un essai ; (e) Identifier les enjeux et les 

contraintes de l’introduction des traitements par injection et de la mise en œuvre d’un essai.  

Méthode 

Une étude qualitative est conduite à Dakar par entretiens semi-directifs auprès de PVVIH sous ARV, de soignants, 

acteurs associatifs et responsables institutionnels impliqués dans la lutte contre le VIH au Sénégal.  

Résultats attendus 

Cette étude permettra de (1) Fournir des recommandations sur l’utilisation pratique des injections ; (2) Analyser 

la pertinence et la faisabilité de la mise en place d’un essai clinique ; (3) Identifier les questions de recherche en 

sciences sociales qui se poseraient en parallèle à la mise en œuvre de l’essai, et établir les collaborations entre 

équipes médicales et chercheurs en sciences sociales. 

Avancées 

L’autorisation éthique a été obtenue. La collecte des données est en cours. 

 

« TRANSITIONS : Programme inclusif pour l’optimisation et la continuité des soins chez 
les adolescents et jeunes adultes en Afrique de l’Ouest » 
Période d’étude : Décembre 2020 – novembre 2023 

Promoteur : Sidaction ensemble contre le sida/L’Initiative 

Investigateurs : Cécile Cames (IRD), Aminata Diack (CHNEAR), Caroline Yonaba (CHU-YO), Sylvie Ouédraogo (CHU-

CDG) 
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Porteur : Réseau pédiatrique EVA 

Partenaires : Réseau Convergence Jeunes, REGIPIV, Programmes nationaux de lutte contre le VIH/sida, CNLS, 

ANCS, IPC, CRCF. 

Pays : Sénégal, Burkina Faso 

Objectif global 

L’objectif global du programme est de contribuer à l’amélioration de la rétention dans les soins, de la santé et du 

bien-être des adolescents et jeunes adultes (15-24 ans) infectés par le VIH – AJAVVIH en Afrique de l’Ouest. 

Partant de la capitalisation et de la mutualisation des expériences des équipes partenaires, les objectifs 

spécifiques sont de soutenir : (i) le processus d’accompagnement coordonné de transition (PACT) des 

adolescent·e·s des services de pédiatrie vers les services de médecine adulte dans une approche participative, 

adaptée à leurs besoins et inclusive des soignant·e·s, des adolescent·e·s eux-mêmes et des pairs communautaires ; 

(ii) de promouvoir l’empowerment et l’autonomie des AJAVVIH de 15 à 24 ans, en incluant les populations clés, 

notamment par le soutien à la formation, la structuration et la représentation communautaire des jeunes 

associations, afin que ces acteurs soient en capacité de porter un plaidoyer pour orienter les décideurs, à partir 

des évidences qu’ils ont contribué à produire ; (iii) documenter les conditions d’entrée dans les soins et de leurs 

besoins spécifiques, la production et la mise à disposition de données probantes et de recommandations pour la 

prise en charge dans ce contexte ouest-africain. Le programme TRANSITIONS est composé de 3 projets connectés : 

Transition#1 « de la pédiatrie vers la médecine adulte », Transition#2 « Entrée dans l’âge adulte » et Transition#3 

« de l’hôpital au communautaire ». Le programme est accompagné d’une recherche interdisciplinaire et 

participative. 

Objectifs spécifiques de la recherche  

Evaluer l’efficacité opérationnelle et l’acceptabilité du PACTE chez les adolescents, les soignants et les pairs par 

une double approche quantitative et participative (satisfaction des acteurs) 

Analyser le parcours de vie et les attentes des AJAVVIH suivis en médecine adulte au travers d’une enquête 

situationnelle et d’une recherche participative menées par les AJAVVIH. 

Documenter les usages de l’internet et des réseaux sociaux, et les besoins de santé numérique spécifiques aux 

filles et aux garçons vivant avec le VIH, afin d’apprécier le rôle que peut jouer la E-santé dans l’amélioration de la 

santé, du bienêtre et de l’empowerment des jeunes. 

Résultats attendus  

Opérationnalisation sans interruption du PACT, et passage à l’échelle au niveau des 12 pays du réseau EVA. 

Les associations d’AJAVVIH sont structurées, renforcées et en mesure de porter un plaidoyer pour orienter les 

décideurs, à partir des résultats qu’ils ont contribué à produire  

Les parties prenantes institutionnelles intègrent ces recommandations dans le programme national de prise en 

charge des PVVIH, à la fois sur le plan opérationnel et budgétaire.  

Principales activités/Etat d’avancement en décembre 2021  

Transition#1 : a démarré au cours du T4 de 2020 et s’est poursuivi au cours du T1 de 2021, par la co-construction 

du processus accompagné et coordonné de transition des adolescents (PACTE), le recrutement et la formation 

des deux moniteurs pays, la finalisation des outils d’évaluation, le recrutement et la formation de 8 pairs 

éducateurs au Sénégal et 20 au Burkina Faso, la formation des équipes soignantes pédiatriques et adultes. Les 

inclusions dans le PACTE ont démarré en avril à Dakar (n=64) et en aout au Burkina (n=137). Une seconde vague 

d’inclusion est prévue au T1 de 2022 (n= +/- 75). Au total un peu moins de 300 jeunes de 15 à 24 ans vont 
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transitionner dans le PACTE au cours du projet, 12 mois de Transition et 9 mois de suivi post PACTE. Les données 

d’inclusion ont été contrôlées et nettoyées. Les analyses préliminaires sont en cours. 

Transition#2 : un séminaire de formation à la recherche participative de 16 jeunes du Réseau Convergence Jeunes 

(RJC), dont 8 pairs du programme et 7 jeunes du PACTE, a été réalisé par Cécile Cames et Pascale Hancart-Petitet 

à Gorée du 6 au 10 décembre 2021. La restitution des travaux et des prochaines étapes pour le RJC sera réalisée 

en début 2022. 

Les échanges ont repris avec différents partenaires concernant le travail à mener sur le thème de la santé 

numérique. 

Transition#3 : La remobilisation du RJC a commencé en avril 2021 avec la collaboration du Résopopdev, après 3 

années de quasi inactivités. Ce processus a été fructueux et s’est poursuivi par la modification et l’enregistrement 

des nouveaux statuts du RJC, la tenue de l’AG et l’élection du nouveau bureau le 1
er

 octobre 2021. En novembre, 

les activités de renforcement du réseau ont commencé par 3 séminaires de formation sur les thèmes de la 

gouvernance, la prise de parole en public et le plaidoyer à l’attention du bureau. Parallèlement, les cycles 

d’alphabétisation ont été mis en place pour une vingtaine de membres du RJC. Au Burkina, où il n’existe pas 

d’association de jeunes vivant avec le VIH, un travail d’identification des jeunes intéressés, dans les formations 

existantes et dans le PACTE, pour créer une association de jeunes a été réalisé. Le travail de structuration est en 

cours sous la responsabilité du partenaire local le REGIPIV. 

 

Cohorte CODISEN: Étude de cohorte de Consommateurs de Drogues Injectables au 
Sénégal (ANRS 12334) 
Dates : 2016-2022 

Responsables / Investigateurs Principaux : Investigateur Coordonnateur Nord : Dr Annie LEPRETRE puis Pr Pierre 

Marie Girard ; Investigateur Coordonnateur Sud : Pr Moussa Seydi ; Centre de méthodologie et de gestion : 

Pr Karine Lacombe ; Volet socio-anthropologique : Pr Alice Desclaux 

Bailleurs : ANRS-MIE 

Pays : Sénégal 

Equipes impliquées : Pr Moussa Seydi (Investigateur Principal), Pr Idrissa Ba (Investigateur-Coordonnateur 

CEPIAD), Dr Ibrahima Ndiaye (Psychiatre addictologue), Pr Abou Sy (Psychiatre, addictologue), Dr Oumar Samba 

(Psychiatre, addictologue), Dr Vivianne Marie-Pierre Cissé (Médecin d’étude clinique), Dr Aissatou Lakhe (Médecin 

d’étude clinique), Pr Louise Fortes (Médecin d’étude clinique), Dr El Hadji Bara Diop (Chef de projet), Ibrahima Fall 

(Infirmier/Technicien d’Etude Clinique), Ameth Sougou (Assistant social), Rose Andrée Faye (Socio-

anthropologue), Mouhamet Diop (Socio-anthropologue), Dr Tidiane Ndoye (socio-anthropologue), Khady Ndaw 

(Opératrice de saisie), Dr Gabrièle Laborde-Balen (Expert Technique Internationale), Aminata Niang (Attachée de 

Recherche Clinique), Dr Ousseynou Ndiaye (Biologiste), Ibrahima Sow (informaticien), Mame Samba Ndiaye 

(informaticien). 

Partenaires : CEPIAD, CRCF, IRD 

Objectifs 

Proposer un modèle de soins et de prévention validé et adapté aux CDI et aux co-morbidités identifiées en Afrique 

de l’Ouest. 

Objectifs spécifiques :  

1/ Évaluer l’impact sur l’incidence du VIH d’une prise en charge globale semestrielle des CDI au Sénégal. 
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2/ Évaluer l’acceptabilité, l’efficacité et l’impact d’une stratégie de « Test and Treat » pour le VIH sur l’ensemble 

de la cascade de soins chez les CDI VIH+ au Sénégal.  

3/ Évaluer l’acceptabilité et l’efficacité d’une prise en charge globale semestrielle des CDI.  

4/ Décrire le taux de rétention dans la cohorte, les causes et facteurs favorisant l’interruption du suivi médical 

ainsi que les causes de mortalité. 

5/ Décrire la nature, la gravité, la fréquence et les facteurs de risque associés des principales co-morbidités au 

cours du suivi dans la cohorte (VIH, hépatite B et C, tuberculose, IST, troubles mentaux). 

6/ Évaluer la prévention, le dépistage régulier et l’accès au traitement de l’infection par le VHB et le VHC. 

Méthode 

Etude de cohorte prospective, observationnelle, ouverte et mono centrique ouverte à toute personne 

fréquentant le CEPIAD et répondant aux critères d’inclusion. Les personnes bénéficient d’un bilan médical 

semestriel incluant un examen clinique, une évaluation addicto-psychiatrique, un questionnaire socio-

comportemental et la recherche des co-morbidités : VIH, VHB, VHC, TB, IST et psychiatriques et un traitement 

selon les protocoles de prise en charge nationaux. Un traitement de substitution par opiacés (TSO) avec de la 

méthadone est proposé aux personnes dépendantes à l’héroïne. 

Résultats attendus  

Ce projet devrait évaluer la faisabilité et l’intérêt d’une prise en charge somatique intégrée à la prise en charge 

des addictions chez les CDI dans le contexte Africain, en particulier sa capacité à permettre la mise en œuvre de 

la stratégie Test and Treat dans cette population clé : une trentaine de CDI devrait pouvoir bénéficier d’une mise 

sous traitement du VIH dans les suites immédiates du dépistage positif. Cette étude permettra de cerner les 

éléments déterminants (connaissance des facteurs facilitant ou limitant de cette stratégie dans cette population) 

pour la mise en place de stratégies de Test and Treat pour le VIH et le VHC avec dépistage avancé communautaire 

au sein de la population de CDI de Dakar. 

Une connaissance fine et exhaustive des problèmes de santé et d’accès aux dépistages et aux soins rencontrés 

par les CDI et de leurs déterminants permettra d’orienter l’offre de soins du CEPIAD et des futurs centres de soins 

de la sous-région. 

Des études associées et notamment une étude coût-efficacité pourront être menées en complément de cette 

étude. 

Avancées 

– VIH= 3,8% (8 patients) 

– VHB=12% (25 patients)  

– VHC=4% (8 patients) 

– 6 patients avec VHC+ traités par sofobuvir + velpatasvir (1cp/j pendant 12 semaines) -> Patients guéris, 

CV négatives 

– Vaccination contre VHB : 79 patients vaccinés et reste 43 patients éligibles à la vaccination 

– 34 participants ont des antécédents de tuberculose soit 16%  

– Tuberculose évolutive tourne autour de 1% 

– 3 patients ont eu une syphilis évolutive et ont bénéficié d’un traitement à base d’extencilline 

– 1 patiente/15 avait présenté des lésions de dysplasie épithéliale de haut grade. Elle a bénéficié d’un 

traitement par conisation du col utérin. 
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Perspectives 

– Terminer le suivi à M24 pour 15 patients 

– Continuer la vaccination contre l’hépatite B pour 46 patients. 

– Continuer les corrections des CRFs et de la base de données. Nous avons besoin des requêtes de la 

méthodologiste du projet pour terminer ce travail. 

– Gel de la base de données. Il se fera à la fin de toutes les corrections et vérifications de cette base par le 

Pr Karine Lacombe.  

– Valorisation scientifique et plan de publication : sous la responsabilité des investigateurs Nord et Sud et 

de la méthodologiste, avec l’appui de l’équipe du projet au Sénégal.  

 Publications  

Conférence Interest / Malawi du 16 au 19 mai 2017 

CODISEN ANRS 12334 : Cohort study on people who use injectable drugs in Senegal , Diop E H B, Laborde-Balen 

G, Tamégnon S, Ba I, Ndiaye I, Cissé VMP, Lakhe NA, Ndoye T, Diop M, Faye RAY, Diop K, Thiam M H, Lacombe K, 

Desclaux A, Leprêtre A, Seydi M, Poster 101  

Conférence ICASA / Abidjan du 04 au 09 décembre 2017  

CODISEN ANRS 12334 : Etude de cohorte de consommateurs de drogues injectables (CDI) à Dakar, premiers 

résultats, Diop EHB Leprêtre A , Lacombe, Ba I, Ndiaye I, Cissé VMP, Lakhe NA ,Laborde-Balen G, Tamégnon S , 

Ndoye T, Diop M, Faye RA, Diop K, Thiam MH, Desclaux A, Seydi M, communication orale, Journées Scientifiques 

Sida du Sénégal (JSSS 2018), 3-5 déc. 2018 

CODISEN ANRS 12334 : Etude de cohorte de consommateurs de drogues injectables (CDI) à Dakar, résultats à mi-

parcours. EHB Diop, A Leprêtre, K Lacombe, I Ba, I Ndiaye, VMP Cissé, NA Lakhe, G Laborde-Balen, M Diop, RAY 

Faye, A Desclaux, PM Girard, MSeydi Communication orale O-001-C21, Journée Scientifique du Site ANRS-Sénégal 

/ CRCF, 2 juillet 2019 

CODISEN ANRS 12334 : Etude de cohorte de consommateurs de drogues injectables (CDI) à Dakar, EHB Diop, A 

Leprêtre, K Lacombe, I Ba, I Ndiaye, VMP Cissé, NA Lakhe, G Laborde-Balen, M Diop, RAY Faye, A Niang, A Desclaux, 

PM Girard, MSeydi Communication orale. 

 

ATLAS : Auto-Test, Libre de connaître son statut VIH en Afrique. Volet Recherche du 
programme  
Années début-fin : Novembre 2018 – Mars 2022  

Responsables / Investigateurs Principaux : J. Larmarange (coordination 

Recherche) 

Financeur : UNITAID 

Pays : Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali 

Partenaires : SOLTHIS, Imperial College London, London School of Hygiene and Tropical Medicine, OMS, CRCF  

Composition de l’équipe : A. Desclaux, O. Ky-Zerbo, A. Kra Kouassi, S. Sow (Equipe 5), J. Larmarange, N. Rouveau 

(coordination) 
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Contexte et objet scientifique : 

Le programme ATLAS (coordonné par l’ONG Solthis) vise à promouvoir et à déployer l’autodépistage du VIH 

(ADVIH) dans trois pays de l’Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal) à travers la dispensation de 500 000 

autotests VIH. Ce programme s’inscrit dans l’objectif de fin de l’épidémie de VIH en 2030 (ODD 3.3), qui implique 

d’étendre l’accessibilité du dépistage afin que 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut. Les 

principales cibles du programme ATLAS sont les populations clés (travailleuses du sexe, hommes ayant des 

rapports sexuels avec des hommes, usager·e·s de drogues) et leurs partenaires, les partenaires des personnes 

vivant avec le VIH et les patient·e·s se présentant avec une infection sexuellement transmissible. En parallèle des 

activités de mise en œuvre, le programme ATLAS intègre un volet recherche sous la responsabilité de l’IRD. 

Objectifs : 

Décrire, analyser et comprendre les effets de l’introduction de l’autodépistage du VIH en Afrique de l’Ouest sur la 

base d’études épidémiologiques, anthropologiques, en santé publique, économie et modélisation, menées dans 

trois pays de faible prévalence du VIH (Sénégal, Mali, Côte d’Ivoire).  

Méthode :  

Le volet recherche est organisé en cinq work packages (WP : Dépistage des cas index, Enquête coupons, Enquête 

économique, Modélisation et Populations clés). Le WP Populations Clés dévolu à notre équipe a pour objectifs 

de : 

– Identifier les facteurs favorisant et limitant l’insertion de l’ADVIH dans le système de soins et la 

distribution primaire et secondaire des kits d’ADVIH dans les populations clés  

– Analyser les perceptions, les attitudes, l’appropriation, l’expérience et le vécu de l’ADVIH  

– Analyser les effets sociaux de l’ADVIH aux plans individuels, collectifs et au niveau du système de soins.  

Les méthodes de ce WP sont qualitatives (entretiens individuels et discussions de groupes) et les enquêtes ont 

été menées dans les trois pays auprès de trois populations : (i) acteurs clés dans les programmes de dépistage 

ciblant les populations clés (TS, HSH, UD) ; (ii) membres des trois communautés de populations clés ; (iii) personnes 

ayant réalisé l’ADVIH et recrutées soit par des pair·e·s éducateur·trices ou via l’Enquête Coupons.  

Résultats attendus : 

Les résultats concernant les limites, facteurs favorisants et effets sociaux de l’introduction de l’auto-test VIH dans 

des populations clés et auprès des institutions permettront de préciser l’intérêt de son expansion et son efficacité 

pour que des personnes vivant avec le VIH séro-agnostiques puissent être diagnostiquées et prises en charge, et 

améliorent leur stratégie de prévention. 

Publications et valorisation : 

Rouveau, N., Ky-Zerbo, O., Boye, S., Fotso, A. S., d’Elbée, M., Maheu-Giroux, M., Silhol, R., Kouassi, A. K., Vautier, 

A., Doumenc-Aïdara, C., Breton, G., Keita, A., Ehui, E., Ndour, C. T., Boilly, M.-C., Terris-Prestholt, F., Pourette, D., 

Desclaux, A., Larmarange, J., … for the ATLAS Team, 2021. Describing, analysing and understanding the effects of 

the introduction of HIV self-testing in West Africa through the ATLAS programme in Côte d’Ivoire, Mali and 

Senegal. BMC Public Health, 21(1), 181. https://doi.org/10.1186/s12889-021-10212-1 

Boye S., Bouaré S., Ky-Zerbo O., Rouveau N., Simo Fotso A., D’elbée M., Silhol R., Maheu-Giroux M., Vautier A., 

Breton G., Keita A., Bekelynck A., Desclaux A., Larmarange J., Pourette D., 2021. « Challenges of HIV Self-Test 

Distribution for Index Testing When HIV Status Disclosure Is Low: Preliminary Results of a Qualitative Study in 

Bamako (Mali) as Part of the ATLAS Project », Frontiers in Public Health, 0 [en ligne], 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.653543/full (page consultée le 23/07/2021), 

10.3389/fpubh.2021.653543 
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Ky-Zerbo O., Desclaux A., Kouadio A. B., Rouveau N., Vautier A., Sow S., Camara S. C., Boye S., Pourette D., Sidibé 

Y., Maheu-Giroux M., & Larmarange J. (2021). Enthusiasm for Introducing and Integrating HIV Self-Testing but 

Doubts About Users : A Baseline Qualitative Analysis of Key Stakeholders’ Attitudes and Perceptions in Côte 

d’Ivoire, Mali and Senegal. Frontiers in Public Health, 9, 1525. https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.653481 

 

II. Projets sur les hépatites 

AMBASS Enquête transversale sur l’ampleur et les conséquences de l’infection 
chronique par le virus de l’hépatite B au Sénégal (ANRS 12356) 
Dates : 2017-2022 

Principaux investigateurs : A. Diallo ; S. Boyer  

Bailleurs : ANRS-MIE 

Porteurs : Vitrome Dakar (IRD) 

Equipes impliquées : Vitrome IRD U257, Sénégal / France ; UMR 1252 SESSTIM, France  

Partenaires : IRESSEF, Dakar, Sénégal ; Hôpital Européen de Marseille, France 

Pays : Sénégal  

Contexte  

Selon les données actuellement disponibles, la prévalence de l’infection chronique par le VHB au Sénégal est 

parmi les plus élevées au monde (entre 10 et 17%). Cependant, ces données sont parcellaires (études menées 

dans les grandes métropoles, sur des populations à risque ou spécifiques : donneurs de sang, femmes enceintes). 

Aucune étude n’a mesuré l’ampleur de l’infection chronique par le VHB en zone rurale et en population générale, 

ni ses conséquences sur les conditions de vie des populations. Ces connaissances sont nécessaires afin de 

concevoir et mettre en œuvre des politiques de prévention et de prise en charge adaptés et efficaces. 

Objectif principal 

Étudier l’ampleur et les conséquences de l’infection chronique par le virus de l’hépatite B (VHB) sur les conditions 

de vie des personnes atteintes et de leurs ménages en milieu rural dans un pays d’Afrique de l’Ouest à forte 

endémicité, le Sénégal. 

Objectifs secondaires 

– Documenter l’épidémiologie de l’infection chronique par le VHB en population générale dans la zone de 

l’observatoire démographique et de santé de l’IRD à Niakhar (prévalence par tranche d’âge et chez les 

femmes en âge de procréer, couverture et efficacité vaccinale, facteurs de risques) ; 

– Evaluer ses conséquences sur les conditions de vie des personnes atteintes et de leurs ménages ; 

– Estimer l’impact de santé publique, les coûts associés et la faisabilité d’un accès décentralisé aux 

traitements ; 

– Appuyer la formation des personnels de santé de la zone de Niakhar.  

Méthode :  

Enquête transversale comprenant un recueil de données réalisé à deux niveaux : 

– à domicile, au sein d’un échantillon de 3200 individus, représentatif de la population générale de la zone 

de Niakhar (dépistage de l’hépatite B à partir d’un prélèvement sanguin sur papier buvard, collecte de 
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données sociodémographiques, économiques et comportementales par questionnaire administré en face-

à-face auprès des adultes du ménage) ;  

– en dispensaires, auprès des personnes diagnostiquées VHB positive, au moment du rendu du résultat du 

dépistage et du counseling post-test (recueil d’informations cliniques et biologiques permettant d’évaluer 

le stade de l’infection et l’atteinte hépatique, questionnaire en face-à-face permettant de documenter de 

façon plus approfondie l’état de santé et les symptômes ressentis par la personne). 

Résultats attendus : 

Améliorer les connaissances sur l’infection chronique par le VHB en population générale en zone rurale au Sénégal 

dans deux domaines, l’épidémiologie et l’impact économique et de santé publique, permettant d’asseoir un 

plaidoyer en faveur de l’accès au traitement pour les patients mono-infectés par le VHB. 

Avancées : 

Valorisation des résultats sur les axes de recherche suivants : i) épidémiologie de l’hépatite B, ii) acceptabilité du 

dépistage et accès aux soins, iii) conséquences du VHB chronique sur les conditions de vie et iv) impact 

économique et de santé publique du VHB chronique. 

Organisation de la référence des participants chroniques de l’hépatite B vers les structures nationales de prise en 

charge dans la région de Fatick et vers la cohorte SEN-B à l’hôpital de Fann (Dakar) pour les participants éligibles. 

Restitution des résultats auprès i) des principaux acteurs (professionnels de santé, autorités de santé, …) au 

Sénégal et ii) auprès de la communauté population via l’organisation de plusieurs ateliers. 

Perspectives : 

- Poursuite de la valorisation scientifique (en lien avec le Projet PECSEN, A*Midex) : i) Analyse des obstacles 

à l’entrée dans les soins et ii) Evaluation des impacts économiques et de santé publique de l’hépatite B 

chronique selon différents modèles de prise en charge.  

Ateliers organisés  

- Ateliers de restitution des résultats auprès des soignants et acteurs institutionnels le 7 juillet 2021 à Dakar 

et le 8 juillet 2021 à Fatick 

- Ateliers de restitution des résultats auprès de la communauté du 9 juillet au 15 juillet 2021 dans les villages 

ayant participé à l’étude 

Publications associées  

Périères L, Diallo A, Marcellin F, Nishimwe ML, Ba EL, Coste M, Lo G, Halfon P, Touré Kane C, Maradan G, Carrieri 

P, Diouf, Shimakawa Y, Sokhna C, Boyer S and the ANRS 12356 AmBASS survey Study Group. Hepatitis B in Senegal: 

A successful infant vaccination programme but urgent need to scale up screening and treatment (ANRS 12356), 

Hepatology Communications (accepté).  

Périères L, Protopopescu C, Lo G, Marcellin F, Ba EH, Coste M, Touré Kane C, Diallo A, Sokhna C, Boyer S; ANRS 

12356 AmBASS survey Study Group. Sibling status, home birth, tattoos and stitches are risk factors for chronic 

hepatitis B virus infection in Senegalese children: A cross-sectional survey. J Viral Hepat. 2021 Aug 6. doi: 

10.1111/jvh.13589. Online ahead of print. PMID: 34355470 .  

Périères L, Marcellin F, Lo G, Protopopescu C, Ba EH, Coste M, Touré Kane C, Maradan G, Diallo A, Sokhna C, Boyer 

S. Hepatitis B Vaccination in Senegalese Children: Coverage, Timeliness, and Sociodemographic Determinants of 

Non-Adherence to Immunisation Schedules (ANRS 12356 AmBASS Survey). Vaccines 2021; 9:510. 

Coste M, De Sèze M, Diallo A, Carrieri MP, Marcellin F, Boyer S, on behalf of the ANRS 12356 AmBASS Study Group. 

Burden and impacts of chronic hepatitis B infection in rural Senegal: study protocol of a cross-sectional survey in 

the area of Niakhar (AmBASS ANRS 12356). BMJ Open 2019;9:e03021. 
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Djaogol T, Coste M, Marcellin F, Jaquet A, Chabrol F, Giles-Vernick T, Diallo A, Carrieri MP, Boyer S; ANRS 12356 

AmBASS Study Group. Prevention and care of hepatitis B in the rural region of Fatick in Senegal: a healthcare 

workers' perspective using a mixed methods approach. BMC Health Serv Res. 2019 Sep 4;19(1):627. 

Document de synthèse des résultats, Juillet 2021 : « Hépatite B, que retenir de l’enquête AmBASS menée à 

Niakhar ? » 

 

PECSEN : Elaboration d’un modèle simplifié de Prise En Charge décentralisée des 
patients porteurs chroniques de l’hépatite B au Sénégal 
Dates : 2021-2022 

Principaux investigateurs : Sylvie Boyer 

Bailleurs : Fondation universitaire A*Midex, gestion université Aix-Marseille 

Porteurs : CRCF 

Equipes impliquées  

– Unité Mixte de Recherche 1252 SESSTIM « Sciences Économiques & Sociales de la Santé & Traitement de 

l’Information Médicale » (INSERM/IRD/Aix Marseille Université)  

– Unité Mixte de Recherche 257 VITROME « Vecteurs Infections TROpicales et MEditerranéennes » (IRD, 

Dakar)  

– Département d’anthropologie de l’université de Cheikh Anta Diop 

– Equipes du CRCF 

Partenaires : Association communautaire de patients atteints par le VHB « Saafara Hépatites Sénégal »  

Pays : Sénégal, zone de l’observatoire de Niakhar 

Objectifs : 

- Renforcer la valorisation scientifique et la visibilité internationale des résultats du projet AMBASS (ANRS 

12356) sur le fardeau de l’hépatite B chronique en zone rurale au Sénégal 

- Elaborer un nouveau projet, en s’appuyant sur les acquis de ce premier projet, visant à concevoir et 

évaluer un modèle innovant de prise en charge des patients porteurs chroniques de l’hépatite B adapté 

aux contraintes de l’offre de soins décentralisée  

Méthode : 

Recueil de données quantitatif à l’hôpital régional de Fatick afin de suivre les participants diagnostiqués comme 

porteurs chroniques dans le projet AMBASS. Le médecin référent de l’hôpital complètera une fiche de 

renseignement médical à chaque visite d’un ancien participant. Ces fiches seront ensuite saisies et les données 

collectées sont fusionnées à la base de données du projet AMBASS à l’aide de l’ID du participant, de façon à 

pouvoir faire le lien avec les données socio-économiques collectées dans ce premier projet. Ces données 

permettront ainsi d’évaluer le taux d’entrée dans les soins 6 et 12 mois après le diagnostic de l’infection chronique 

(« linkage to care ») et d’étudier les profils socio-économiques de ces patients.  

Recueil de données qualitatives afin de saisir les leviers et contraintes à l’accès au traitement et au suivi ainsi que 

les obstacles à la mise en œuvre effective d’une prise en charge décentralisée. Cette étude comprendra : (1) des 

entretiens semi-directifs avec les participants VHB+ de l’enquête AMBASS entrés dans les soins et non entrés dans 

les soins plus de 6 mois après la fin de l’enquête ; (2) un focus groupe avec des professionnels de santé de la zone 

d’étude.  
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Enquête sur les capacités et contraintes de l’offre de soins en milieu décentralisé afin d’évaluer les contraintes 

structurelles à la mise en œuvre d’un nouveau modèle de prise en charge décentralisé (en termes de ressources 

humaines et techniques disponibles mais aussi de contraintes logistiques, organisationnelles et 

environnementales) ainsi que la potentielle intégration dans ce contexte de nouveaux outils de diagnostic 

simplifiés et/ou de nouvelles technologies. 

Avancées : 

Collecte de données qualitative : 34 entretiens individuels + focus groupe avec les médecins réalisés 

Collecte de données quantitatives : base de données recensant le statut des 206 patients dépistés dans le cadre 

du projet AmBASS vis à vis de l’entrée dans les soins au 30 septembre 2021 + fiches de suivi détaillés pour les 

patients suivis en centre de santé ou l’hôpital régional 

Perspectives : 

- Collecte de données sur l’offre de soins en milieu décentralisé (janvier-février 2022) 

- Restitution de l’enquête qualitative (février 2022) 

- Organisation d’un séminaire national pour discuter d’un modèle de prise en charge simplifié du CHB 

adapté aux contexte décentralisé (printemps 2022) 

Ateliers organisés  

Atelier de formation (1 et 2 juillet 2021) 

Publications associées  

Marion COSTE, Mouhamed Ahmed BADJI, Aldiouma DIALLO, Marion MORA, Sylvie BOYER, Jennifer J. PRAH, 

soumis, « Applying the Health Capability Profile to empirically study chronic hepatitis B in rural Senegal: a social 

justice mixed-methods study protocol”, BMJ Open 

 

 

III. Projets sur les maladies émergentes 

APHROCOV : Appui à la Préparation des Hôpitaux dans la Réponse Opérationnelle face 
à la COVID-19 dans 5 pays d’Afrique 
Dates : mars 2020-mars 2021  

PI : ANRS 

Bailleurs : AFD 

Pays : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gabon, Mali,Sénégal. Un CHU dans chaque pays est bénéficiaire du projet  

Partenaires : Le projet est réalisé sous l’égide de la SAPI avec l’Inserm/REACTing en maître d’œuvre qui travaille 

en collaboration avec le programme PACCI, site ANRS de Côte d’Ivoire et l’Université de Bordeaux pour la mise en 

œuvre. Le CRCF assure la coordination pays du Sénégal, en accord avec les contrats de prestation signés entre ces 

structures et PACCI. 

Objectifs  

Assurer un diagnostic précoce et une prise en charge adéquate des cas de COVID-19 dans 5 pays d'Afrique 
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Objectif spécifique n°1 : Former, équiper et renforcer les capacités de 5 laboratoires hospitaliers à proximité des 

services de maladies infectieuses appelés à prendre en charge les cas suspects, pour réduire le délai de rendu du 

résultat par rapport au circuit actuel qui fait appel à un laboratoire de référence national ou régional.   

Objectif spécifique n°2 : Former et renforcer les capacités des Instituts Nationaux de Santé Publique et de leurs 

"Centres des Opérations de Réponse aux Urgences Sanitaires" (CORUS) en matière d'alerte précoce et de circuit 

de l’information pour la surveillance et le suivi des cas contacts.  

Objectif spécifique n°3 : Former, équiper et renforcer les capacités des services de maladies infectieuses des 5 

CHU appelés à prendre en charge les cas (suspects et confirmés) en matière d’hygiène hospitalière, d'adéquation 

de la prise en charge et de soutien psychologique aux personnes et personnels concernés.  

Objectif spécifique n°4 : Accompagner les mesures de riposte par une analyse des craintes et rumeurs, pour mieux 

guider les réponses des décideurs, notamment en termes de communication. 

Communications, publications 

https://aphro-cov.com/ressources/ 

 

AFROSCREEN : Renforcement des capacités de séquençage et surveillance génomique 
du SARS-CoV-2 et autres pathogènes émergents en Afrique 
Dates :  Juillet 2021 - aout 2023 

Principaux investigateurs : Eric D’Ortenzio (ANRS | MIE), Eric Delaporte (IRD), Mohammed Koussai Dellagi (IP) 

Equipes impliquées : ANRS, IP, IRD et respectifs réseaux en Afrique 

Partenaires (au Sénégal) : IP Dakar, CHU de Fann, Hôpital Dalal-Jamm 

Bailleurs : AFD 

Pays : Projet multicentrique et multipartenaires – 25 laboratoires, centres de référence et autres partenaires en 

13 pays Afrique : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée, Madagascar, Mali, Niger, 

République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal et Togo  

Objectifs : Répondre aux besoins de surveillance du SARS-CoV-2 et de pathogènes émergents 

Méthode : 

GT 1 : biologie - surveillance virologique du SARS-CoV-2  

- Renforcer les capacités des laboratoires partenaires en termes d’équipements et d’aménagement des 

locaux 

- Renforcer des compétences des équipes de laboratoire 

- Mettre en place une activité de surveillance de routine dans les laboratoires partenaires 

- Mettre en place des activités d’épidémiologie moléculaire  

GT 2 : épidémiologie et santé publique - surveillance et investigation de la circulation et de l’activité des VOC du 

SARS-CoV-2 

- Veiller à la bonne intégration institutionnelle pour l’utilisation optimale de séquence et le suivi de leur 

propagation en population générale 

- Investiguer des clusters de variants d’intérêt 
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GT 3 : communication autour du projet 

- Faire connaître le projet 

- Visibilité du réseau des 25 laboratoires et centres de référence participants/bénéficiaires au projet, et de 

leurs actions sur 13 pays  

- Visibilité de chaque membre du consortium et de ses partenariats engagés 

Résultats attendus :  

- Former, équiper et renforcer les capacités de séquençage ou de tests PCR de criblage des laboratoires 

cibles  

- Détecter tout variant émergent et suivre leur dynamique de diffusion dans les populations 

- Alerter rapidement les autorités de santé et la communauté internationale en cas d’émergence de variant 

d’intérêt (GISAID) 

- Investiguer les caractéristiques épidémiologiques des variants d’intérêt de SARS-CoV-2 en Afrique 

- Améliorer la réponse à la crise sanitaire de COVID-19 et préparer les pays à répondre aux futures 

émergences de maladies infectieuses 

Avancées :  

- Réunions du COPIL  

- Définition des membres et du président du Conseil Scientifique 

- Réunion du lancement du projet  

- Echanges avec Africa CDC pour la préparation du MoU 

- Présentation du projet lors des réunions d'autres acteurs de la santé internationaux (OOAS, OMS/AFRO, 

Africa CDC, commission européenne, …) 

- Réunions de coordination des activités AFROSCREEN et le partage d’information entre les acteurs qui 

contribuent aux différents volets (laboratoire et/ou épidémiologique) du projet dans les différents pays 

- Réunions des GT 1, 2 et 3 pour définition des besoins et mise en place des activités respectives 

- Construction de la fiche de poste des coordinateurs AFROSCREEN pour les sites ANRS 

- Formations 

Perspectives :  

- Mise à disposition des plateformes de séquençage 

- Pour la surveillance génomique de SARS-CoV-2 et autres pathogènes 

- Pour l’épidémiologie moléculaire en cas d’épidémie 

- Pour des projets de recherche sur maladies émergentes 

- Extension des recherches dans la faune sauvage  

- Articulation avec initiatives internationales : Africa CDC, OOAS, OMS/AFRO 

Publications associées :  

- https://www.anrs.fr/fr/presse/communiques-de-presse/874/afroscreen-un-programme-de-riposte-

contre-la-covid-19 

- https://www.anrs.fr/fr/presse/communiques-de-presse/874/afroscreen-un-programme-de-riposte-

contre-la-covid-19 

- https://www.ird.fr/afroscreen-un-programme-de-riposte-contre-la-covid-19-pour-renforcer-la-

surveillance-de-levolution 

- https://www.glopid-r.org/newsletter-16th-edition/afroscreen-a-sequencing-capacity-building-project-

to-detect-and-monitor-sars-cov-2-and-other-emerging-pathogens-in-africa/  
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CORAF : Coronavirus Anthropologie Afrique. Médias, Interprétations, Effets sociaux 
face à la pandémie de COVID-19 en Afrique (Sénégal, Bénin, Cameroun, Burkina Faso) 
Années début-fin : avril 2020 - 2022. 

Responsables / Investigateurs Principaux : A. Desclaux, K. Diop 

Financeur : Financement d’amorçage par l’IRD, puis AFD dans le cadre de 

ARIACOV. 

Pays : Sénégal, Bénin, Cameroun, Ghana, Guinée, République démocratique du Congo  

Partenaires et liens url : https://www.ird.fr/ariacov 

Composition de l’équipe : 

B. Bila, A. Kaboré, A. Bila, A. Diallo (Burkina Faso), R. Houngnihin, A. Kpatinvoh (Bénin), M. Varloteaux, M.J. Essi, 

N. Feukeng, M. Mvog, S. Bibeki (Cameroun), K. Diop, M.Y. Mbodj, M. Ballo, T.M. Diallo (Sénégal), A. Desclaux, K. 

Sow, G. Peyres, A. Niang-Sonko, A. S. Seck (Coordination) ; Equipe VICOV : K. Sow, G. Laborde-Balen, B. Taverne, 

Alioune Diagne, Halimatou Diallo, Mariama Diedhiou, Fatou Diop, Maïmouna Diop, Seynabou Diop, Oumou 

Kantome Fall, Aminata Niang, Bintou Rassoul Top, Souleymane Sow 

Contexte : 

CORAF fait partie du programme ARIACOV (Appui à la Riposte Africaine contre le COVID, AFD-IRD sur six pays) qui 

comporte un appui matériel aux hôpitaux et des études en sciences sociales, virologie et épidémiologie. La riposte 

doit prendre en compte les opinions, attitudes et expériences des populations à propos des mesures mise en 

œuvre face à la pandémie, qu’elles soient partagées au niveau régional ou relatives aux contextes nationaux. Dans 

un contexte d’infodémie, ceci implique de confronter ces perceptions aux informations en circulation dans les 

médias. 

Objectifs : 

L’objectif du projet est d’analyser la circulation de l’information (incluant la désinformation) dans l’écosystème 

informationnel (médias traditionnels, en ligne, réseaux sociaux) et son impact sur les opinions. L’analyse porte sur 

des thèmes sélectionnés en fonction des aspects prioritaires de la pandémie pour les autorités sanitaires, 

successivement : la promotion de la chloroquine (mars-mai 2020), la prise en charge des malades (juin-septembre 

2020 et août-septembre 2021), le vécu individuel et collectif lors de la première vague (mars-oct. 2020), la place 

des personnes âgées dans la lutte contre l’épidémie (décembre 2020), les vaccins (octobre-janvier 2021), la 

vaccination et les professionnels de santé (février-mai 2021), les associations et la vaccination (juin-juillet 2021), 

les changements et continuités dans la demande pour la vaccination (septembre-octobre 2021), le passe sanitaire 

(novembre-décembre 2021).  

Méthode :  

Le projet repose sur 5 méthodes : veille médiatique, enquêtes en population, recueil des infox, entretiens 

approfondis, journaux d’épidémie (Projet VICOV spécifique au Sénégal déployé sur 10 sites). Les données sont 

analysées puis comparées à celles obtenues dans les autres pays pour identifier les résultats d’intérêt spécifique 

dans chaque pays.  

Résultats attendus : 

La restitution en deux temps repose sur :  
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- au niveau opérationnel, des notes de synthèse adressées aux autorités sanitaires sénégalaises et 

régionales (OMS), des présentations délivrées lors de réunions avec les autorités et les acteurs de la 

réponse (publics et associatifs), et des articles grand public publiés dans des revues accessibles en français 

- au niveau scientifique, des publications et présentations plus approfondies publiées dans un second 

temps. 

Publications et valorisation : 

Notes de synthèse/stratégiques : 

• La chloroquine en auto-médication pour le coronavirus en Afrique de l’ouest : mise en garde 

• Motifs des réticences vis-à-vis du vaccin anti-covid-19 et espaces de progression des opinions au Sénégal 

• Perceptions de la recherche vaccinale et acceptation du vaccin anti-covid 19 au Sénégal 

• Perceptions de la recherche et des vaccins : notions clés pour l’acceptation du vaccin anti-covid 19 au 

Sénégal 

• Rapports entre perceptions du vaccin anti-covid 19 et des autres vaccins au Sénégal 

• Repondre aux infox pour améliorer les perceptions de la vaccination anti-covid : étude au Sénégal 

• Communiquer sur les effets indésirables pour optimiser la vaccination anti-covid au Sénégal 

• Améliorer l’approvisionnement et renforcer l’adhésion au vaccin covid au Sénégal 

• Les personnes âgées, des « alliés » de la prévention face au Covid-19 au Sénégal (VICOV, 01/03/2021) 

• Vécus et points de vue sur la première vague de covid-19 au Sénégal (mars – novembre 2020) (VICOV, 

25/03/2021) 

Articles grand public 

Desclaux A., 2020. La mondialisation des infox et ses effets sur la santé en Afrique : l’exemple de la chloroquine. 

The Conversation, http://theconversation.com/la-mondialisation-des-infox-et-ses-effets-sur-la-sante-en-afrique-

lexemple-de-la-chloroquine-134108 

Desclaux A., Sow K., Houngnihin R., Varloteaux M., 2020. Les populations d’Afrique sont-elles prêtes à accepter le 

vaccin anti-COVID-19 ? The Conversation, 23 novembre 2020 https://theconversation.com/les-populations-

dafrique-sont-elles-pretes-a-accepter-le-vaccin-anti-covid-19-149104 

Desclaux A., Sow K., 2021. COVID-19 : Après le défi de l’accès au vaccin, l’hésitation vaccinale ? The Conversation, 

3 septembre 2021, https://theconversation.com/covid-19-apres-le-defi-de-lacces-au-vaccin-en-afrique-

lhesitation-vaccinale-167015 

Laborde-Balen G., Taverne B., Sow K., 2020. Les « vieux », acteurs de la prévention face au Covid-19 au Sénégal, 

The Conversation, décembre 2020, https://theconversation.com/les-vieux-acteurs-de-la-prevention-face-a-la-

covid-19-au-senegal-151561 

Taverne B., Laborde-Balen G., et Sow K., Vécus et points de vue sur la première vague de Covid-19 au Sénégal, 

The Conversation. 22 avril 2021, https://theconversation.com/vecus-et-points-de-vue-sur-la-premiere-vague-de-

covid-19-au-senegal-158994 

Communications  

Desclaux A., La chloroquine en Afrique en contexte de COVID-19, Séminaire Cafés Covid du CEPED, 19/06/20. 

Desclaux A., Entre infox et info(x). La diffusion d’information sur le traitement du COVID-19 et son impact en 

Afrique de l’ouest. Wébinaire « La circulation mondiale des informations et ses effets sur le terrain en Afrique », 

Sonar-Global-RAEE, 26/06/2020. 

Desclaux A., L’acceptabilité du vaccin anti-COVID-19 au Sénégal. Résultats préliminaires du projet CORAF 

(ARIACOV). Journée d’étude « Covid, sciences sociales et santé publique ». Dakar : CRCF, 22/10/20 



36 

Desclaux A., La mondialisation de l’information et la fabrique des opinions à propos des traitements du COVID en 

Afrique. Communication, 10e Conférence Internationale Francophone VIH/Hépatites/Santé sexuelle/COVID-19, 

11/11/2020. 

Desclaux A., Sow K., Houngnihin R., Bila B., Varloteaux M. La part invisible de l’épidémie. Stratégie de soins des 

malades non notifiés en Afrique francophone. « Le COVID dans les Suds », Journée de la Société Francophone de 

Médecine Tropicale et Santé Internationale, 20/11/20 

Desclaux A., Sow K. and CORAF Team. The social dimensions of “drug repurposing”: Interpretations of chloroquine 

in Francophone Africa. GET Africa Conference, Lagos, 25-27/11/2020 

Sow K. Desclaux Engagement des communautés dans la recherche : L'exemple du VIH. Table-ronde OMS Vaccins 

en Afrique ouest et centre. 24/11/2020- 

Sow K. Desclaux A. Soutien au dispositif de confinement des patients Covid 19. Atelier d’orientation des 

intervenants sociaux dans les CTE. Dakar. 09/06/2020  

Sow K. Desclaux A,. Peurs, infox et Covid-19 au sénégal. Formation COVID 19. Centre des Opération d’Urgence 

Sanitaire (COUS). Dakar. 08/04/2020. 

Sow K. Desclaux A. Peurs et rumeurs liées au Covid-19. APHRO-COV Webinaire. 30/03/2020  

Taverne B., Laborde-Balen G., Sow K., Les vécus individuels et collectifs de l’épidémie de Covid au Sénégal, Atelier 

ARIACOV, Dakar, CRCF, 19 novembre 2020.  

Taverne B., Laborde-Balen G., Sow K., Vécu du Covid 19 au Sénégal à travers des journaux de terrain, Journée 

« Covid, sciences sociales et santé publique ». Dakar : CRCF, 22/10/20 

Taverne B., Laborde-Balen G., et Sow K., Les personnes âgées : acteurs de la prévention et de la vaccination ?, 

présenté à Recherches opérationnelles en sciences sociales sur le COVID-19 au Sénégal, CNLS, Dakar, Sénégal, 

2021. 

 

CORAFMOB : Mobilisations communautaires et enjeux socio-sanitaires face au covid-
19 (Sénégal, Burkina Faso) - ANRS COV026 
Années début-fin : Août 2020 – Décembre 2021 

Responsables / Investigateurs Principaux : A. Desclaux, K. Sow, B. Bila.  

Financeur : ANRS/MIE  

Pays : Sénégal, Burkina Faso  

Partenaires : CRCF  

Composition de l’équipe : 

Lucie Freidrich, Alice Desclaux, Khoudia Sow (coordination), Fatoumata Hane, Séverine Carillon, Mame Yacine 

Mbodj, Mariam Ballo, Thierno Diallo, Haby Diaby, Boubacar Diouf, Moktar Zonko (Sénégal) et Alice Bila, Aïcha 

Diallo, Adja Kaboré, Christine Kafando, Georges Tiendrebeogo (Burkina Faso). 

Contexte : 

Lors d’épidémies précédentes (VIH, Ebola), le secteur communautaire a joué un rôle très important, notamment 

au travers des Organisations à Base Communautaire (OBC), dans divers domaines : alerte, counseling, prise en 

charge des malades, plaidoyer, lutte contre la stigmatisation et pour les droits humains, soutien aux populations 

marginalisées et vulnérables. Mais la place qui leur est accordée dans les dispositifs de riposte à la pandémie de 

covid-19 au niveau global (OMS), régional (Africa-CDC) ou national a été plus limitée. Les mobilisations 

communautaires face au covid doivent être documentées et analysées pour comprendre leur contribution 

potentielle (et leurs limites) à tous les piliers de la réponse. De plus, il reste à préciser les formes, enjeux et limites 
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que peut prendre l’application dans le contexte d’une Urgence de Santé Publique de Portée Internationale du 

modèle de démocratie sanitaire, développé sur une longue durée face à la pandémie de sida. 

Objectifs : 

Documenter et analyser les mobilisations communautaires et leurs enjeux socio-sanitaires au Sénégal et au 

Burkina Faso, notamment en comparant les reconfigurations communautaires individuelles et collectives à celles 

qui avaient été développées face au VIH (incluant l’émergence de nouvelles associations), en précisant l’impact 

du covid et des mesures de réponse pour les acteurs communautaires et les adaptations des OBC, les formes 

d’engagement et les domaines d’implication des OBC avec leurs acquis et limites.  

Méthode :  

Après une analyse situationnelle, l’approche qualitative combine des entretiens, observations et analyses de 

documents auprès d’acteurs communautaires, d’OBC, d’acteurs sanitaires et de personnes atteintes par le covid. 

Résultats attendus : 

Les résultats partagés permettront de mieux intégrer l’apport du secteur communautaire à la réponse à la 

pandémie de COVID, sur des bases documentées, ce qui améliorera l’efficacité de la réponse et la confiance de la 

population. D’un point de vue conceptuel, le projet permettra d’examiner la notion de démocratie sanitaire et 

son application dans deux contextes nationaux différents par leurs modes de réponse à la pandémie de covid-19, 

et abordera les modes et conditions de transmission de savoirs et d’expériences dans les systèmes de soin et les 

sociétés civiles. 

Publications : 

Carillon S., Hane F., Ba I., Sow K., Desclaux A., 2021. La réponse communautaire à la pandémie de Covid-19 au 

Sénégal : un rendez-vous manqué ? Revue Mouvements, 105 (1) : 92-103 : https://www.cairn.info/revue-

mouvements-2021-1-page-92.htm 

Communications orales : 

Sow K. pour l’équipe CORAFMOB, 2021, Éclairages anthropologiques pour la communication des risques et 

l’engagement communautaire sur le vaccin COVID19 au Sénégal. Forum des experts "Vaccination Covid-19. 

Communication sur les risques d'urgence et engagement communautaire ». REVOCAP, 16 Mars 2021  

Sow K. pour l’équipe CORAFMOB, 2021, « Les enjeux socio-sanitaires dans le cadre de la mobilisation d’urgence : 

le cas du projet CorafMob ». Conférence de l’International Humanitarian Studies Associatio , Les travailleurs 

humanitaires en première ligne : étudier les effets des épidémies sur le volontariat, 5 novembre 2021, Sciences-Po 

Paris. 

 
 

	

Pandemic Preparedness Project. Local and Global Concepts and Practices in Tackling 
Disease Threats in Africa 
Années début-fin : Janvier 2019 – Décembre 2022 

Responsables / Investigateurs Principaux :  

M. Leach (Coordination), K. Sow, A. Desclaux, K. Sams (Equipe Sénégal).  
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Financeur : Wellcome Trust 

Partenaires et liens url : IDS Brighton (www.ids.ac.uk /programme-and- centre/pandemic-preparedness), Njala 

University (https://njala.edu.sl), LSHTM (https://www.lshtm.ac.uk), Makerere University 

(https://www.mak.ac.ug), CRCF (www.crcf.sn) 

Composition de l’équipe : 

M. Leach, M. Parker, P. Richards, C. Grant, H. MacGregor, A. Wilkinson, F. Martineau, G. Akello, D. Mokuwa, 

K. Sams, A. Desclaux, K. Sow. K. Sow et A. Desclaux mènent des enquêtes à l’échelle du Sénégal et à celle de la 

sous-région, K. Sams sur internet. 

Contexte et objet scientifique : 

Depuis l’épidémie d’Ebola de 2014-2016, la ‘preparedness’ (préparation aux crises sanitaires) s’est 

imposée comme nouveau champ d’activités dans le domaine de la santé. Ce projet examine la 

préparation « vue d’en bas », c’est-à-dire la manière dont les acteurs avec les populations anticipent et 

se préparent aux épidémies en Afrique, au travers de dispositifs institutionnels et de réponses aux 

incertitudes locales, à trois niveaux : national, régional et local. Ceci implique de préciser les présupposés 

et les logiques sous-jacentes à l’anticipation, ainsi que les perceptions et hiérarchisations des risques, et 

les légitimités et capacités respectives des différents acteurs à faire valoir diverses dimensions de la 

préparation. 

Objectifs : 

Décrire et analyser les concepts et les pratiques autour de la préparation aux épidémies en Afrique, et 

leur circulation (de haut en bas, de bas en haut, du local à un autre local), identifier des points d’entrée 

pour les approches en sciences sociales et les possibilités d’interconnexion pour une meilleure prise en 

compte des expériences et approches locales.  

Méthode :  

Les enquêtes de terrain ont lieu en Sierra Leone et en Ouganda, où elles examinent comment les 

communautés et les autorités sanitaires considèrent, comprennent et gèrent les menaces et crises 

sanitaires. Les interconnexions entre niveaux sont abordées à partir d’observations et d’entretiens avec 

des acteurs aux échelles régionale et globale.  

Résultats attendus : 

La pandémie de COVID-19 a imposé la refocalisation du projet sur les acquis et limites de la préparation 

telle qu’elle était élaborée en amont de la crise mondiale (perçue rétrospectivement par les acteurs). 

Pour cela, les réponses à la pandémie de 2020 ont été situées dans les contextes épidémiologiques, 

politiques et institutionnels des pays d’étude et de l’Afrique de l’ouest. Les adaptations des dispositifs 

de préparation, réponse et recouvrement élaborées par ces pays et au niveau régional, sont en cours 

d’analyse. 

Publications : en cours 
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CO3ELSER : Covid 19 Conditions de vie et comportements : enquête longitudinale dans 
le Sénégal rural 

Dates : 2020-2021 

Principaux investigateurs : V. Seror, C. Sokhna 

Bailleurs : ANRS - MIE 

Pays : Sénégal  

Equipes impliquées  

– Equipe A : VITROME, DDREAM, Aix Marseille Univ, IRD, AP-HM, SSA ; IHU Méditerranée Infection, 19-21 

boulevard Jean-Moulin, 13385, Marseille cedex 5 France 

– Equipe B : VITROME-SENEGAL / IRD U257 IRDBP 1386 - Hann Maristes ; Campus commun IRD-UCAD de 

Hann 13524 Dakar, Sénégal 

– Equipe C : ORS PACA, Faculté de médecine, 27 boulevard Jean Moulin, 13385 ; Marseille cedex 5,France 

Porteurs : VITROME IRD 

Objectifs : 

Etudier l’impact de la Covid-19 sur le quotidien de la population rurale, à la fois en termes de perceptions des 

risques, de conditions de vie et de comportements préventifs et étudier leurs dynamiques temporelles. 

Méthode : 

Etude longitudinale en population menée par téléphone portable dans la zone de Niakhar, zone rurale située à 

135 km à l’est de Dakar. L’enquête est stratifiée à deux degrés auprès de 12 villages (niveau 1) et 600 ménages 

(niveau 2). Dans chaque ménage sélectionné, trois enquêtes sont réalisées : une enquête « chef de ménage », 

une enquête « épouse » (désignée par le chef de ménage) et une enquête « nouvel arrivant » (si une nouvelle 

personne a rejoint le ménage depuis la précédente vague d’enquête). Les questionnaires sont administrés par 

téléphone.  

Avancées : 

Le recueil des données des quatre vagues d’enquête est terminé.  

Vague 1 : Juillet 2020 

Vague 2 : Octobre 2020 

Vague 3 : Avril 2021 

Vague 4 : Août 2021 

Perspectives : 

La prolongation des activités de terrain de ce projet est acceptée par l’ANRS à partir d’un financement COV3ELSER 

2, ce qui permettra de maintenir (2 années supplémentaires) le dispositif mis en place pour poursuivre le projet 

avec des perspectives autour des questions liées à l’hésitation vaccinale avec la vaccination contre la Covid-19 au 

Sénégal. 

Publications associées  

Seror V, Maradan G, Ba E CO3ELSER group, et al COVID-19-related attitudes, risk perceptions, preventive 

behaviours and economic impact in sub-Saharan African countries: implementing a longitudinal phone-based 

survey protocol in rural Senegalese households, BMJ Open 2021;11:e050090. doi: 10.1136/bmjopen-2021-

050090 
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Communication orale: SEROR V, MARADAN G, SOKHNA C, the CO3ELSER Group COvid-19, COnditions de vie, 

COmportements : Enquête Longitudinale dans le SEnégal Rural (CO3ELSER) ANRS Dakar, Hôpital de Fann, Sénégal, 

12 avril 2021. 

 

CO3ELSER 2 Covid 19 Conditions de vie et comportements : enquête longitudinale dans 
le Sénégal rural 
Dates : Années : 2022-2024 

Principaux investigateurs : V. Seror, C. Sokhna 

Bailleurs : ANRS-MIE 

Pays : Sénégal  

Equipes impliquées  

– Equipe A : VITROME, DDREAM, Aix Marseille Univ, IRD, AP-HM, SSA ; IHU Méditerranée Infection, 19-21 

boulevard Jean-Moulin, 13385, Marseille cedex 5 France 

– Equipe B : VITROME-SENEGAL / IRD U257 IRDBP 1386 - Hann Maristes ; Campus commun IRD-UCAD de 

Hann 13524 Dakar, Sénégal 

– Equipe C : ORS PACA, Faculté de médecine, 27 boulevard Jean Moulin, 13385 ; Marseille cedex 5,France 

Porteurs : VITROME IRD 

Partenaires :  

– Mouhamed Ahmed Badji, socio-anthropologue, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) 

– Jeremy Ward, sociologue, Inserm, Cermes3, Paris. 

Objectifs : 

Poursuivre les objectifs de la première enquête CO3ELSER, à savoir étudier les comportements, les perceptions et 

les croyances à l’égard du risque épidémique et leur dynamique temporelle. 

Approfondir l’enjeu d’hésitation vaccinale en identifiant les caractéristiques propres à l’hésitation vaccinale dans 

un contexte épidémiologique de faible diffusion de la covid-19, qu’elles soient repérées par des échelles 

d’hésitation vaccinale ou identifiées dans des entretiens en face-à-face à ancrage sociologique. 

Méthode : 

Une enquête qualitative avec des entretiens approfondis sur les intentions vaccinales. 

Une enquête quantitative longitudinale en population menée par téléphone portable dans la zone de Niakhar, 

une zone rurale située à 135 km à l’est de Dakar. L’enquête sera stratifiée à deux degrés auprès de 12 villages 

(niveau 1) et 600 ménages (niveau 2). Dans chaque ménage sélectionné, deux enquêtes seront réalisées : une 

enquête « chef de ménage » et une enquête « épouse » (désignée par le chef de ménage). Les questionnaires 

seront administrés par téléphone. Trois vagues d’enquêtes sont prévues (espacées d’au moins 2 mois) 

Avancées : 

Préparation en cours des enquêtes qualitatives et quantitatives 
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Perspectives : 

Notre projet combine des objectifs scientifiques et opérationnels. Sur un plan scientifique, mieux connaître et 

comprendre les réactions des populations en situation de crise sanitaire constitue un enjeu scientifique majeur, 

notamment dans la période actuelle de pandémie de COVID-19. Sur un plan opérationnel, le dispositif longitudinal 

permet de saisir la dynamique des réactions du public et d’évaluer la pression qu’occasionne la COVID-19 sur les 

zones rurales. Ainsi, il s’agit de mettre en place et à disposition des autorités Sénégalaises un outil de suivi des 

réactions de la population et leurs évolutions. Enfin, notre projet prévoit une restitution des résultats. 

 

 

IV. Projets renforcement du système de santé 
 

UNISSAHEL : De l'exemption du paiement des soins à la couverture universelle en santé 
au sahel. 
Investigateurs Principaux : A. Desgrées du Loû (IRD CEPED), V. Ridde (IRD CEPED)  

Dates : 2018-2022 

Financeur : Agence Française de Développement (AFD) 

Pays : Sénégal, Mali, Centrafrique 

Equipes impliquées :  

Sénégal : Coordination pays : K. Sow (CRCF, MSAS) 

Equipes de recherche et partenaires Sénégal : R. Lalou (LPED), M.el Hadji (URMITE), C. Sokhna (URMITE), E. Bonnet 

(Résiliences), S Boyer (SESSTIM), Ventelou (AMSE), B. Taverne (TransVIHMI), K. Sow (CRCF), G. Laborde- Balen 

(CRCF), F. Eboko (CEPED), Sylvie Boyer (SESSTIM),M. A. Zaineh (AMSE), B. Ventelou (AMSE), S. Awawda (AMSE), 

M. Bousmah (SESSTIM), A.Fall (groupe ISSA), A. Mbengue (CMU), S Diakité (ENSAE), MP Ba (LASPAD (Université 

Gaston Berger), V. Delaunay, S. Diakhité (ENSAE-Dakar), L. Sagaon- Teyssier (Dakar). 

Partenaires 

CRCF, CHNU de Fann, Dakar, Sénégal, VITROMES, IRD, Dakar, Sénégal, ACMU, Dakar, Sénégal, Université Gaston 

Berger de Saint-Louis, Sénégal, ENSAE, Dakar, IRD UMI 233 TransVIHMI, Montpellier, France, CEPED, Paris, France, 

LPED, Paris, France, SESSTIM, Marseille France, AMSE, France 

 

Objectifs  

Au cours de ces dernières années, l’accès à une couverture universelle sanitaire (CUS) des pays du Sud est devenu 

une priorité de la communauté internationale. Au Sénégal, jusqu’en 2012, près de 80% de la population 

sénégalaise n’avait pas accès à un système de couverture maladie. Le plan Stratégique de Développement de la 

Couverture Maladie (PSD-CMU) 2013-2017 vise un objectif de 75% de couverture de la population à l’horizon 

2017 autour des axes suivants : développement de la CMU de base à travers les mutuelles de santé ; réforme de 

l’assurance maladie obligatoire et organisation et fonctionnement des Institutions de Prévoyance Maladie (IPM) ; 

renforcement des politiques de gratuités existantes (plan sésame, césarienne, dialyse…) ; initiative de gratuité des 

soins pour les enfants de 0-5 ans. Dans le cadre de l’Initiative Solidarité Santé Sahel (I3S), l’Agence Française de 
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Développement (AFD) a confié à l’IRD et à ses partenaires la réalisation d’une recherche pluridisciplinaire dans 

quatre pays (Niger, Tchad, Mali et Sénégal) sur la mise en place des dispositifs de CMU afin de fournir des éléments 

de description et d’analyse permettant d’orienter les décisions de politique sanitaire en cours de mise en œuvre.  

L’objectif principal est de comprendre les modalités de mise en œuvre des dispositifs de protection sociale en 

santé et d’étudier ses impacts directs et indirects. Le programme se décline en objectifs spécifiques, communs 

aux quatre pays et qui portent sur les stratégies nationales de financement (diversité des acteurs et des 

mécanismes institutionnels), sur la mise en œuvre et l’impact de ces différents régimes de financement et 

initiatives d’accompagnement de la gratuité sur la santé des personnes, sur le fonctionnement des centres de 

santé et sur le système de santé en général. Les différentes échelles depuis les niveaux micro aux niveaux macro 

sont étroitement imbriquées dans ce programme mené par une équipe pluridisciplinaire de chercheurs en santé 

publique. 

Les questions de recherche sont traitées de façon spécifique dans chaque pays (selon le contexte local, le profil 

des interventions de l’I3S) tout en faisant l’objet d’une analyse comparative avec un ou plusieurs autres pays. La 

comparaison est rendue possible par la mobilisation du même type de données dans les pays (données EDS, 

observations dans les structures de santé, par exemple) et des mêmes méthodes d’analyse. 

Au Sénégal, ces recherches s’articulent autour de trois questions : 

1. Comment sont mis en œuvre les instruments de la CMU au Sénégal (gratuité, mutuelles) ? 

2. Cette mise en œuvre conduit-elle à améliorer l’équité ou au contraire à creuser les inégalités ? 

3. Les mécanismes de gouvernance de la CMU au Sénégal favorisent-ils sa pérennité ? 

Méthode :  

Les questions de recherche sont investiguées à travers 4 « work packages » (WP). 

• WP 1 : Démographie, santé publique quantitative et géographie 

Ce WP doit 1/Évaluer l’effet propre de la gratuité sur l’accès aux soins des enfants de moins de 5 ans, issus de 

ménages ruraux pauvres,2/Déterminer les causes et les raisons de l’adhésion (ou de la non-adhésion) aux 

mutuelles communautaires des populations non-salariées pauvres, 3/Identifier les logiques de recours aux soins 

des ménages pauvres bénéficiaires des programmes de gratuité des soins, 4/Analyser les tendances de la 

mortalité et de la morbidité chez les enfants de moins de 5 ans. 

Ces études reposeront sur l’analyse de données collectées sur les observatoires de population de Niakhar et de 

Mlomp, des enquêtes par questionnaires auprès de ménages et une étude spatiale de recours aux soins, menée 

sur les quatre pays. 

• WP 2 : Anthropologie et approches micro-sociales qualitatives 

Le WP 2 décrit et analyse les initiatives de gratuité et les composantes du dispositif d’assurance maladie et 

notamment les mutuelles de santé, leur perception par les différents acteurs, leur effet sur l’accès aux soins, les 

facteurs favorisants ou défavorisants. Ces questions seront traités à partir 1/d’une ethnographie des initiatives de 

gratuité, leur effet spécifique sur l’accès aux soins les facteurs qui favorisent ou constituent un obstacle à cet 

accès aux soins, 2/d’une étude des restes à charge pour les personnes atteintes de diverses pathologies, 3/ d’une 

description et analyse de l’efficacité des Mutuelles de santé comme opérateur de l’assurance maladie en milieu 

rural et urbain. 

• WP 3 : Sciences politiques, Gouvernance 

La recherche porte sur 1/ les mécanismes de gouvernance à différents niveaux, 2/ Les acteurs, 3/Les processus 

décisionnels, 4/ L’estimation des coûts de l’extension de l’assurance maladie. Elle sera menée par une étude 

documentaire, des entretiens et des observations dans les différents pays pour une analyse transversale. 



43 

• WP 4 : Économie (micro-économie, économie comportementale et macro- économie) 

Ces études proposent d’éclairer le débat sur la soutenabilité financière de la CSU en utilisant les avancées 

méthodologiques récentes de la littérature en économie publique et fiscale. Pour les études micro-économiques, 

il s’agira de mesurer, une série d’effets directs et indirects de l’extension de l’assurance maladie au Sénégal sur 

les risques financiers liés à la santé, les inégalités l’accès aux services de santé, la fécondité, la scolarisation et le 

travail des enfants. 

L’ensemble de ces études a été mené pendant trois ans, dans les quatre pays, par les équipes de recherche de 

l’IRD et leurs partenaires dans les pays. 

Résultats attendus 

Le projet UNISSAHEL apportera une meilleure compréhension sur les différents éléments du dispositif d’assurance 

maladie, leurs modalités de mise en oeuvre et leur impact sur la santé des populations. Il fournira des éléments 

de description et d’analyse permettant d’orienter les décisions de politique sanitaire en cours de mise en œuvre. 

Etat d’avancement  

Le WP1 (Démographie) a réalisé les études suivantes dans la zone de Niakhar: 

- Etude d’évaluation de l’impact des programmes de gratuité sur la fréquentation des structures sanitaires 

par les enfants de moins de cinq ans. Cette étude a été menée à partir des données de consultation des 

postes de santé (séries temporelles 1994 – 2029). 

- Etudes d’évaluation de l’adhésion à la mutuelle de santé et des impacts socioéconomiques des BSF. Les 

analyses se basent sur les données de l’enquête CMUtuelleS.  

Le WP2 (Anthropologie) a réalisé les activités suivantes : 

- Une enquête qualitative a été réalisée sur des modalités de mise en œuvre des initiatives de gratuité et 

des mutuelles dans 3 structures de santé à Fatick (centre de santé de Niakhar, postes de santé de 

Ngayokhème et Patar Sine) et à Dakar au niveau du centre de santé Gaspard Kamara et du centre de 

diabétologie Marc Sankalé (hôpital Abass Ndao). 

- Deux enquêtes quantitatives sur les restes-à-charge concernant les personnes âgées bénéficiant du Plan 

Sésame qui doit assurer la gratuité d’un paquet de services aux personnes de plus de 60 ans a été menée 

au centre de santé Gaspard Kamara et une autre au centre diabétique Marc Sankalé. 

- Des échanges avec les responsables de l’Agence de l’ACMU à Dakar qui ont permis de partager l’état 

d’avancement du projet à travers une note de synthèse et de faire un plaidoyer pour réactiver la mise en 

place du comité technique chargé de superviser le suivi des activités d’UNISSAHEL et d’en assurer la 

cohérence avec les recherches menées par les autres partenaires sur des problématiques similaires.  

Le WP3 (Gouvernance)  

L’équipe du WP Gouvernance a réalisé les activités ci-dessous : 

- Réalisation d’activités de renforcement de capacité, d’accompagnement et de consolidation de 3 thèses 

de doctorat en sciences politiques sur les sujets suivants : « L’Agence de la Couverture Maladie 

Universelle : sociohistoire et gouvernance d’une agence de protection sociale au Sénégal » ; « La 

décentralisation et Couverture Sanitaire Universelle au Sénégal : gouvernance, apprentissage et 

innovation ; et « Financer la CMU : architecture, instruments, gouvernance ». 

- Mission au Tchad et au Mali  

- Enquête sur les mutuelles de santé à Sokone 

Le WP4 (Economie) a réalisé les activités suivantes :  

En rapport avec le WP1 (Démographie) deux études effectuées. 
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- Une enquête, intitulée « CMUtuelleS » a été menée entre novembre 2019 et mars 2020 pour étudier la 

demande et les effets de l’adhésion sur plusieurs dimensions (l’accessibilité des soins, les risques 

financiers liés à la santé, le bien-être des ménages…).  

- Une étude quasi-expérimentale des réponses comportementales à une offre d’assurance maladie a été 

réalisée conjointement à l’enquête par questionnaires et sur un échantillon de 300 personnes, chacun 

correspondant à une révélation de préférences dans l’une des trois dimensions considérées comme 

importantes dans l’achat/l’adhésion à une mutuelle.  

- Etude sur l’impact du programme de Bourses de Sécurité Familiale sur la scolarisation des enfants et la 

pauvreté dans la zone de Niakhar par la méthode des doubles différences ;  

- L’évaluation du programme de gratuité des soins pédiatriques dans les centres de santé de la zone de 

Niakhar par la méthode des séries chronologiques interrompues ;  

- Dans le volet macro-économie, une étude de micro-simulation a été réalisée au Sénégal pour analyser 

l’impact budgétaire d’une expansion de la couverture (i) le long de la population (largeur de couverture) 

et (ii) pour les services de soins non couverts (profondeur de la couverture) mission auprès de l’ACMU - 

Agence de la Couverture Maladie Universelle, à Dakar. La maquette de simulation déjà expérimentée au 

Sénégal (rapport d’étape ;) est en cours d’adaptation pour le Mali et le Tchad, afin d’effectuer une 

comparaison avec le Sénégal. 

Perspectives 

- Contribution à un ouvrage collectif UNISSAHEL 

- Envisager l’écriture d’un numéro spécial de revue et la publication des notes de politiques  

- Finalisation mémoire de Master sur l’analyse des dynamiques sociales autour de la mise en place et 

l’utilisation actuelle des dispositifs de Couverture Santé Universelle (CSU) dans l’arrondissement de 

Niakhar.  

- Doctorat en cours sur la couverture sanitaire universelle des personnes du troisième âge au Sénégal.  

Ateliers organisés  

Atelier de revue des interventions d’UNISSAHEL au Sénégal organisé le 21 Avril 2021  

L’atelier a permis une présentation des principaux résultats des WP et des échanges sur les modalités de 

valorisation des résultats. Des représentants de l’ACMU ont participé à la réunion et fait l’état de mise en œuvre 

des interventions « La couverture maladie universelle : réalisations, défis et perspectives ». Ils ont informé du 

processus de restructuration des mutuelles de santé, une intégration des gratuités et une diversification des 

sources de financement. Les communications suivantes ont été présentées : 

- Work Package gouvernance. « Gouvernances comparées de la CSU au Mali, Tchad et Sénégal » (M. P. Bâ, 

UGB et F. Eboko, IRD), « L’ACMU : genèse, dispositif organisationnel et financement » (R. Sao Dion et F. 

B. Niang, doctorantes en sciences politiques à l’UGB de Saint-Louis), « La gouvernance décentralisée de la 

CSU à Saint-Louis et au Sénégal depuis 1992 » (F.Fall, doctorant à l’UGB) ; « Analyse des UDAM : entre 

pérennité et efficacité » (B. Kane, A. Faye ISED, V.Ridde, IRD).  

- WP Economie et gouvernance : trois présentations « Objectifs généraux et travaux en économie » (B. 

Ventelou et S. Boyer, Inserm) : « Les déterminants de l’adhésion aux mutuelles de santé, une approche 

qui tient compte de l’accès à l’information » (M.Q. Bousmah, Inserm). Présentation de l’enquête 

CMUtuelleS : objectifs et premiers résultats (J.-Y. Le Hesran et al.) ; L’allocation financière de la BSF et ses 

effets sur la réduction de la pauvreté des ménages et sur la scolarisation des enfants (R. Lalou et al. IRD)  

- WP Anthropologie : deux présentations. Ethnographie des mutuelles de santé en milieu urbain, péri 

urbain et décentralisé (K. Sow, M. Diedhiou CRCF et al ; Mise en œuvre des initiatives de gratuité. Enquête 

sur les restes à charge : PvVIH, personnes âgées et diabétique (B. Taverne IRD, B. Rassoul Top CRCF et al) 
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Les modalités de valorisation des premiers résultats du projet UNISSAHEL ont fait l’objet de divers échanges et de 

propositions.  

Publications récentes 

Taverne B., Laborde-Balen G., Diaw K., Gueye M., Have N.-N., Etard J.-F., et Sow K., Does universal health coverage 

reduce out-of-pocket expenditures for medical consultations for people living with HIV in Senegal? An exploratory 

cross-sectional study, BMJ Open, vol. 11, no 7, p. e046579, juill. 2021. doi: 10.1136/bmjopen-2020-046579. 

Laborde-Balen G., Taverne B., Etard J.-F., et Sow K., La CMU réduit-elle les dépenses de santé des personnes vivant 

avec le VIH au Sénégal ?, The Conversation. 13 septembre 2021, https://theconversation.com/la-cmu-reduit-elle-les-

depenses-de-sante-des-personnes-vivant-avec-le-vih-au-senegal-167458 

VIHeillir - Bien vieillir avec le VIH au Cameroun et au Sénégal. Intégration de la prise en 
charge des comorbidités et du vieillissement entre la clinique et 
la communauté. 
Années début-fin : 2021-2023 

Coordination internationale : Dr Laura Ciaffi (IRD, TransVIHMI) 

Coordination au Sénégal : Pr Mamadou Coumé (service de gériatrie CHNU de Fann) 

Financeur : Expertise France 

Partenaires : CRCF, Hôpital Militaire de Ouakam à Dakar et Centre de Traitement Ambulatoire du CHU de Fann de 

Dakar, CNLS du Sénégal et du Cameroun, DLSI (Dakar), IRD « TransVIHMI », Positive Generation (Cameroun), RNP+ 

(Sénégal) 

Composition de l’équipe  

– Au Sénégal : Dr Karim Diop (CRCF), Dr Gabrièle Laborde-Balen (CRCF-IRD TransVIHMI), Pr Mamadou 

Coumé (CHU Fann), Pr Bara Ndiaye (CRCF/UCAD), Dr Bernard Taverne (CRCF, IRD TransVIHMI, ANRS) Dr 

El Hadj Bara Diop (CRCF), Samuel Birame Sy (CRCF), Aminata Niang (CRCF), Dr Ndeye Fatou Ngom Gueye 

(CTA Fann), Pr Babacar Faye (HMO Dakar), Madjiguène Gueye (RNP+),  

– Au Cameroun : Dr Laura Ciaffi (IRD, TransVHIMI), Géraldine Manirakiza (site ANRS/Cameroun), Roger 

Seukap (site ANRS/Cameroun), Dr Saidou Modibo (CNLS), Régine Cheuka (Positive Generation),  

Contexte et objet scientifique  

Avec le succès de la thérapie antirétrovirale, les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) ont une espérance de vie 

semblable à la population générale. La morbi-mortalité a diminué au fil du temps et la population vivant avec le 

VIH vieillit. La proportion des PVVIH âgées de plus de 50 ans, s’accroit dans les pays à ressources limitées. En 2017, 

ONUSIDA estimait à 4 millions le nombre de PVVIH âgées de plus de 50 ans en Afrique Subsaharienne, soit 15,7% 

des effectifs totaux. Le risque de développer des maladies non transmissibles (MNT) augmente avec l’âge, ce 

risque est accru chez les PVVIH, compliquant leurs parcours de soins et détériorant leur qualité de vie. Les services 

de prise en charge du VIH sont souvent surchargés et insuffisamment organisés pour répondre à cette nouvelle 

demande de soins. Pour la prise en charge des MNT les patients sont souvent obligés de recourir à de multiples 

prestataires de soins pour accéder à une thérapie souvent trop coûteuse pour être suivie à long terme. 

Objectifs  

Ce projet a pour objectif d’améliorer les dispositifs de prise en charge des PVVIH âgées de plus de 50 ans au 

Cameroun et au Sénégal en intégrant la prise en charge des cinq comorbidités prioritaires durant les visites de 
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routine, adaptant les stratégies qui ont fait leurs preuves pour les soins du VIH et en utilisant le plus possible les 

dispositifs déjà existants. 

Le but est de mettre en œuvre une expérience pilote qui puisse orienter les décisions des politiques de santé par 

ailleurs déjà inscrites dans les plans stratégiques nationaux. La démarche participative et adaptative pour la 

proposition des stratégies de suivi au long cours et pour les activités à base communautaire, favorisera 

l’engagement des acteurs concernés sur le long terme. Le projet est mis en œuvre au Cameroun en partenariat 

avec le CNLS et l’association Positive Generation. Au Sénégal, il est porté par le CRCF et le service de Gériatrie du 

CHNU de Fann, et mis en œuvre au CTA du CHNU de Fann et à l’Hôpital Militaire de Ouakam, en partenariat avec 

le CNLS, la DLSI, l’IRD et les associations de PVVIH. 

Méthode  

Il s’agitera de : 1/ Standardiser et simplifier les protocoles avec l’apport des experts du pays et l’utilisation de 

procédures, 2/ Elaborer de « kits » de renforcement de compétences comprenant des référentiels de compétence 

et de formation, des procédures, des manuels de formation et des outils de suivi et évaluation ; 3/ Mettre en 

place un plan de formation sur les différents domaines pour une prise en charge optimale des maladies ciblées et 

de leurs facteurs de risque en tenant compte du vieillissement de la population ; 4/ Dépister, diagnostiquer et 

traiter l’hypertension artérielle, le diabète, les hépatites chroniques B et C et les lésions précancéreuses du col de 

l’utérus pour les femmes ; 5/ Créer un groupe d’acteurs engagés (comité de stratégies opérationnelles) dans la 

lutte contre le VIH, les maladies chroniques et dans le soutien aux personnes âgées pour piloter les actions de 

plaidoyer et d’accompagnement des patients au niveau de la communauté ; et 6/ Mettre en place les activités 

communautaires pour assurer un suivi à long terme et garantir l’observance aux traitements et la prévention des 

maladies métaboliques. 

Le nombre prévu de PAVVIH inclus dans le programme est de 1500 à 2000 ainsi répartis : Au Cameroun 800 à 

l’Hôpital Militaire de Yaoundé et 600 à l’Hôpital de District de Bafia et au Sénégal 300 au CTA de Fann et 100 à 

l’Hôpital Militaire de Ouakam.  

Résultats attendus  

L’impact espéré du projet est la réduction de la mortalité et l’amélioration de la qualité de vie des PVVIH de plus 

de 50 ans (PAVVIH) par l’intégration de la prise en charge des comorbidités les plus fréquentes et un suivi à long 

terme à base communautaire favorisant un « vieillissement sain », ainsi que la définition d’un modèle simplifié 

d’intégration de la prise en charge médicale des principales maladies non-transmissibles dans les consultations 

de suivi des PVVIH âgées. 

Publications et valorisation 

Ciaffi L et al.« Barriers to integration of comorbidities care in HIV consultations in Cameroon and Senegal: the 

VIHeillir project implementation phase » Ciaffi L et al. International Workshop on HIV & Aging 2021. 

Complément d’information 

Le projet a débuté en octobre 2020. En 2021, deux formations ont été réalisées, l’une sur « La prise en charge 

intégrée du VIH et des co-morbidités » (juillet 2021) et l’autre sur « La communication au changement de 

comportement » (novembre 2021). 

Les inclusions ont débuté en août 2021. Fin novembre environ 80 PAVVIH sont incluses à Dakar.  

La cérémonie officielle de lancement du projet a eu lieu le 19 novembre 2021 au CNLS. 
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Au Sénégal, l’équipe du projet est soutenue par les missions d’une ETI (Gabrièle Laborde-Balen), financées par 

Expertise France, pour appuyer l’élaboration des protocoles thérapeutiques, des formations et la mise en œuvre 

du projet. 

SOIGNANTS Sénégal ANRS 12399: Enquête sur les conditions de travail du personnel 
soignant dans les zones rurales du Sénégal : impact de l'offre de travail sur la prise en 
charge du VIH et ses comorbidités (VHB, VHC, et TB), mise en perspective avec le milieu 
urbain. 
Dates :  2019-2022 (prolongation avenant 1 C19419) 

Principaux investigateurs : C. Sokhna (IRD Vitrome), L. Sagaon-Teyssier (SESSTIM) 

Equipes impliquées : IRD VITROME, SESSTIM 

Porteur : IRD Vitrome 

Partenaires : CEFOREP : Le Centre Régional, de Formation, de Recherche et de Plaidoyer en Santé de la 

Reproduction  

Bailleurs : ANRS-MIE 

Pays : Sénégal 

Objectifs : 

La raréfaction des ressources humaines et financières internationales met à l'épreuve les structures de santé des 

pays en développement qui doivent répondre à l'augmentation de la demande tout en préservant la qualité des 

soins. Dans ce contexte, la pénurie de professionnels de santé est un défi majeur pour les autorités de nombreux 

pays Africains. 

L'organisation de leur force de travail est inadaptée car leur stratégie de production de professionnels de santé 

se base exclusivement sur la demande des soins, ce qui génère des disparités géographiques. En effet, les zones 

rurales manquent de personnel soignant qualifié alors qu'en ville, on observe un taux de chômage élevé parmi les 

médecins et les infirmier(è)s. Au Sénégal la densité médicale est 5 fois plus faible que celle de Dakar. Dans le 

domaine de la santé, les efforts du gouvernement Sénégalais à l’échelle nationale pourraient être compromis par 

la situation sanitaire précaire des zones rurales. Il est crucial de comprendre les facteurs déterminant l’offre de 

travail et les dynamiques des ressources humaines dans le milieu de la santé. 

Etudier l’impact de l’offre de soins, des conditions de vie du personnel soignant et de leur offre de travail sur 

l’activité des structures sanitaire dans les zones rurales de Niakhar et Bandafassi au Sénégal. Ces données seront 

mises en perspective avec les données du personnel soignant en milieu urbain à Dakar. 

Méthode : 

Il s’agit d’une enquête dont la méthodologie est basée sur la réalisation d’une enquête qualitative et une enquête 

quantitative. Les deux enquêtes seront réalisées auprès du personnel soignant incluant les matrones des 

structures sanitaires des zones rurales de Niakhar et Bandafassi au Sénégal : cela représente 2 hôpitaux régionaux, 

2 centres de santé, 9 postes de santé et 12 cases de santé. Pour l’enquête qualitative des entretiens individuels 

semi-dirigés seront réalisés auprès de 10 médecins ; et 5 groupes de discussion (2 dans chaque zone rurale et 1 à 

Dakar) auprès de professionnels de santé autres que les médecins (infirmier(e)s, aide-soignant(e)s, matrones, 

etc.). Pour l’enquête quantitative, des fiches standardisées seront utilisées, d’une part, pour collecter des 

informations concernant les caractéristiques des structures sanitaires concernées par les trois zones 

géographiques (e.g. aspects organisationnels et économiques, services disponibles, ressources physiques et 
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humaines ; activité en général et concernant les maladies transmissibles, etc.). D’autre part, un questionnaire en 

face-à-face sera administre auprès d’environ 450 personnes réalisant une activité directement en lien avec les 

services de santé (i.e. personnel soignant) afin de collecter des informations sur leurs conditions de vie et de 

travail. Les chefs des structures sanitaires seront contactées 6 mois après l’enquête afin d’identifier les membres 

du personnel soignant ayant réalisé une mobilité définitive. 

Résultats attendus  

Les résultats de la recherche permettront, d’une part, de documenter l’offre de soins dans trois zones rurales du 

Sénégal exposées a des contextes sanitaires différents de par leur localisation géographique : Niakhar et 

Bandafassi. D’autre part, la recherche permettra d’identifier les déterminants de l’offre de travail du personnel 

soignant dans ces zones et son impact sur la prise en charge des maladies transmissibles considérées. Ce projet 

constitue une expérience pilote permettant l’identification des besoins non seulement en termes 

organisationnels, financiers, et des conditions de travail, mais aussi en termes de formation concernant la 

prévention et la prise en charge des maladies transmissibles, notamment vis-à-vis des populations clés. Il s’inscrit 

dans un programme de recherche dans lequel des interventions de formation pourraient être construites à partir 

des résultats obtenus et testées à plus grande échelle 

Avancées : 

La phase de préparation administrative et la réunion d’initiation avec l’ANRS ont été réalisées le 3 avril 2019. Les 

conventions entre l’IRD et les organismes gestionnaires ont été signées fin 2019. Suite à la suspension des activités 

à cause de la pandémie à SARS-CoV-2, une prolongation de la convention a été sollicitée à l’ANRS. Le protocole 

de recherche a été approuvé par le Comité d’Ethique Sénégalais en avril 2021. La collecte de données qualitatives 

a été réalisée entre avril et mai 2021.  

Perspectives : 

L’analyse des données qualitatives a permis de compléter le questionnaire qui sera administré pendant l’enquête 

quantitative, prévue à partir du mois de février 2022 et pour une durée de 3 mois.  

Publications associées ; NA 

Thèse associée sur financement ANRS (obtention en 2021) : 

Ousmane DIOP, « Conditions de mise en place de la Couverture Sanitaire Universelle au Sénégal et impact sur 

l’organisation des services de santé, sur les conditions de travail du personnel et sur la qualité des soins, en 

particulier pour le VIH et ses co-morbidités", sous la dir. de Cheikh Sokhna et S. Sagaon-Teyssier, Université Aix 

Marseille.
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Animation de réseaux 
 
Sonar-Global: Réseau en sciences sociales pour prévenir et répondre aux menaces 
infectieuses épidémiques 
Responsables / Investigateurs Principaux : T. Giles-Vernick (Coordination) K. Diop, K. Sow, A. Desclaux (Sénégal).  

Années début-fin : 2019 – 2022 

Financeur : Union Européenne 

Partenaires et liens url : https://www.sonar-global.eu/ 

Composition de l’équipe : K. Diop, K. Sow, A. Desclaux, A. Billaud, A. Niang 

Contexte et objet scientifique : 

Les épidémies de portée mondiale, de plus en plus fréquentes, imposent d’engager les sciences sociales pour 

améliorer la compréhension des menaces (zoonoses et résistances aux antimicrobiens), et pour renforcer la 

préparation, la réponse et le rétablissement après une crise épidémique. Plusieurs réseaux de sciences sociales 

(incluant le Réseau Anthropologie des Epidémies Emergentes) se sont rassemblés en 2019 pour créer le Réseau 

Sonar-Global qui associe des centres de recherche en Europe, Asie et Afrique. Pour l’Afrique francophone, le 

réseau s’appuie sur le hub de Dakar basé au CRCF, qui accueille une équipe mixte avec TransVIHMI. Le CRCF, 

membre du consortium qui comprend 17 partenaires, est plus particulièrement engagé dans des activités de 

formation et production de supports didactiques, ainsi que d’échanges sur les recherches. 

Objectifs : 

Ce réseau vise à promouvoir les acquis théoriques et opérationnels des sciences sociales, notamment 

l’anthropologie, pour comprendre les menaces épidémiques et y répondre. Pour cela, il vise à renforcer les 

échanges et projets communs entre centres de recherche, à améliorer les niveaux de connaissances des 

chercheurs en sciences sociales sur les épidémies, à favoriser la sensibilisation des acteurs sanitaires aux 

dimensions sociales, et à promouvoir des outils pour des recherches opérationnelles en situation de crise 

épidémique. 

Méthode :  

Le CRCF/hub de Dakar de Sonar Global a utilisé une démarche participative pour produire des supports de 

formation. Les échanges réguliers entre chercheurs sur les épidémies émergentes (thème majeur au CRCF) sont 

complétés par des échanges sur la résistance aux antimicrobiens. Le CRCF en tant que hub permet à Sonar Global 

d’adapter ses outils aux contextes africain et francophone. 

Résultats attendus : 

Les supports de formation ont été mis en ligne en anglais sur le site de Sonar-Global. Une version en français sous 

forme de manuel est en préparation. Les formations sont délivrées sur place et en distanciel par l’équipe du CRCF. 

Les acteurs sanitaires de la région Afrique Ouest et Centre devraient, grâce à ces formations, prendre en compte 

les dimensions socio-éthiques des épidémies, et des chercheurs en sciences sociales plus nombreux et ayant 

gagné en compétence devraient pouvoir grâce à Sonar Global travailler de manière coordonnée. 



50 

Publications et valorisation : 

Giles-Vernick T., Kutalek R., Napier D., Kaawa-Mafigiri D., Dückers M., Paget J., Ahmed S.M., Cheah P. Y., Desclaux 

A., de Vrie D., Hardon A., MacGregor H., Pell C., Rashid S.F., Rodyna R., Schultsz C., Sow K., Wilkinson A., 2019. A 

new social sciences network for infectious threats. The Lancet Infectious Diseases, 19(5), 461-463. 

https://doi.org/10.1016/S1473-3099(19)30159-8 

Billaud A., Desclaux A., Sow K. and Sonar-Global Team, 2021. Curriculum. SPEC-SOC. The social dimensions of 

emerging epidemics. Sonar—Global, online, https://www.sonar-global.eu/special-soc-epidemics/ 

Billaud A., Desclaux A., Sow K. and Sonar-Global Team, 2021. Curriculum. OPERATE-SOC. The social dimensions of 

emerging epidemics. Sonar—Global, online, https://www.sonar-global.eu/operate-soc-epidemics/ 

 

Groupe Recherche Opérationnelle de la Plateforme régionale OMS COVID-19 pour 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
Années début-fin : 2020 – 2021 

Responsables / Investigateurs Principaux : J. Ngoundoung-Anoko, A. Desclaux, P. Msellati 

Financeur : IRD 

Partenaires et liens url : OMS Bureau Afrique, ACE Partners 

Composition de l’équipe : 

J. Ngoundoung-Anoko, T. Traoré (OMS), A. Desclaux, P. Msellati (IRD), M. Diallo (coordination par IRD-ACE 

Partners). 

Contexte et objet scientifique : 

La réponse à la pandémie de COVID-19 en Afrique est coordonnée par l’OMS au travers de plusieurs plateformes 

régionales des partenaires (ONG, organismes des Nations Unies et institutions régionales). Animée par le 

Département des urgences sanitaires de l’OMS dont l’équipe est basée à Dakar, la plateforme pour l’Afrique de 

l’ouest et du centre s’appuie sur huit groupes correspondant aux « piliers » de la réponse (Communication de 

risque et engagement communautaire, Prévention et contrôle des infections, etc). Un nouveau groupe a été créé 

en mars 2020 par l’IRD et l’OMS pour promouvoir l’analyse de la situation épidémiologique et la définition des 

mesures de réponse sur la base de connaissances scientifiques. 

Objectifs : 

Améliorer la réponse au COVID-19 en insérant la recherche opérationnelle dans la réponse au travers de 

l’engagement d’opérateurs de recherche, d’échanges d’information sur les recherches en cours et à développer, 

et de transfert des connaissances. 

Objectifs spécifiques 

– Faire connaître les recherches sur le COVID en cours en Afrique de l’ouest et du centre 

– Promouvoir et susciter des recherches sur des questions opérationnelles prioritaires liées au COVID 

– Organiser un transfert des connaissances liées au COVID utiles pour les interventions. 

Méthode :  

Les activités reposent sur : 

- La tenue de réunions régulières du groupe (bimensuelles en 2020-2021) 
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- La réalisation de répertoires des institutions et des projets de recherche sur le COVID-19 en AOC 

- La diffusion d’actualités scientifiques concernant la région AOC et leur discussion 

- La mise en place d’un site web : www.ird/covid-oms-aoc 

- L’organisation d’ateliers d’échange sur des thèmes prioritaires  

Résultats attendus : 

Les échanges au cours des réunions hebdomadaires, puis mensuelles, en ligne ont été réguliers (voir compte-

rendus sur le site). Deux ateliers ont permis de faire le point sur des questions scientifiques prioritaires: le 

14/11/2020 et le 08/07/2021. Le site web présente des informations scientifiques actualisées qui répondent aux 

besoins des acteurs de la réponse au covid-19. 

 

GDRI RAEE : Groupe De Recherche International Réseau Anthropologie des Epidémies 
Emergentes 
Responsables / Investigateurs Principaux : A. Desclaux, M. Egrot 

Années début-fin : 2021 – 2024 

Financeur : IRD 

Partenaires et liens url : Shsebola.hypotheses.org 

– Burkina Faso : IRSS (Institut de recherche en sciences de la santé, Ouagadougou, Dr B. Bila), 

– Guinée : CERFIG (Centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée, Université Ghamal 

Nasser, Conakry, Pr M. Keita Diop)  

– Bénin : LAMA (Laboratoire d’anthropologie médicale appliquée, Université d’Abomey-Calavi, Cotonou, Pr 

R. Houngnihin) 

– Côte d’Ivoire : CUB (Chaire Unesco de bioéthique, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Pr F. Akindès) 

– France : LPED (Marseille, Dr M. Egrot) et TransVIHMI (Montpellier Pr A. Desclaux, Dr B. Taverne).  

Coordination : F. Attas, basée au CERFIG (Conakry). 

Composition de l’équipe : A. Desclaux, M. Egrot, K. Sow, B. Bila, R. Houngnihin, F. Akindès, M. K. Diop, F. 

Attas, F. Le Marcis.  

Contexte et objet scientifique : 

En 2014, des anthropologues de cinq pays ouest-africains engagés dans la recherche opérationnelle sur l’épidémie 

d’Ebola créaient un réseau, à partir du constat de l’ampleur des enjeux sociaux autour de cette épidémie dans la 

sous-région Afrique de l’ouest. L’objectif scientifique était d’échanger sur les problématiques liées à cette 

épidémie, de développer des compétences locales spécifiques en sciences sociales et de proposer ensemble des 

projets de recherche. Soutenu par l’IRD, ce réseau s’est étendu à d’autres épidémies et il a été reconnu comme 

Groupement de Recherche International (GDRI) pour la période 2021-2024. Il s’est aussi développé en tant que 

partenaire francophone ouest-africain du réseau Sonar-Global (Afrique-Asie-Europe). 

Objectifs : 

Les objectifs du RAEE sont de développer les échanges scientifiques entre chercheurs de pays confrontés à des 

maladies infectieuses émergentes pour accroître la qualité et le volume des recherches, développer les 

collaborations inter-pays, mobiliser davantage de chercheurs ayant une expertise dans ce domaine, former des 

étudiants et jeunes chercheurs, et mener des actions communes à l’interface entre sciences et sociétés. 
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Méthode :  

Elle repose sur : 

- L’actualisation des compétences des chercheurs (anthropologie des MIE, One Health, résistance aux anti-

microbiens) au travers de conférences inter-pays (webinaires) sur des thématiques en anthropologie  

- le soutien à la science et aux publications (notes de synthèse, articles ou livres)  

- la valorisation et la discussion des résultats des projets de recherche portés par les membres par 

l’organisation de journées nationales  

- la formation des jeunes chercheurs aux sciences sociales des maladies infectieuses émergentes par 

l’organisation de sessions spécifiques 

- l’appui aux échanges scientifiques et la valorisation des productions des équipes au travers d’outils 

numériques.  

Résultats attendus : 

Ces activités permettront de renforcer le réseau Sud-Sud-Nord-Nord de chercheurs en sciences sociales ayant une 

expertise sur les épidémies émergentes sur sept sites de recherche, pour apporter des réponses variées et 

construites de manière articulée aux épidémies à venir. 

Publications et valorisation : 

Un atelier de formation de formateurs aux dimensions sociales des épidémies émergentes a eu lieu du 28 au 30 

septembre à Dakar. 12 personnes y ont participé, représentant 6 pays.  

 

  



53 

Valorisation scientifique  
 

 

Production de supports de formation sur la prise en charge des enfants et adolescents 
vivant avec le VIH 
Le présent curriculum de formation a été élaboré pour résorber le gap en matière de 

prise en charge pédiatrique en servant en même temps de référence aux prestataires 

dans le cadre des pôles de référence qui seront mis au niveau opérationnel. Cet outil qui 

intègre l’ensemble des standards internationaux en matière de prise en charge 

pédiatrique devrait s’imposer parmi les référentiels francophones incontournables. 

 

 

 

 

Le présent curriculum de formation a été élaboré pour résorber le gap en matière de 

prise en charge pédiatrique en servant en même temps de référence aux prestataires 

dans le cadre des pôles de référence qui seront mis au niveau opérationnel. Cet outil 

qui intègre l’ensemble des standards internationaux en matière de prise en charge 

pédiatrique devrait s’imposer parmi les référentiels francophones incontournables. 

 

 

Production de supports de formation sur les épidémies émergentes et la résistance aux 
antimicrobiens  
Le CRCF est engagé depuis 2019 dans la production de 

formations aux sciences sociales sur les menaces 

infectieuses. Les experts en sciences sociales du réseau 

Sonar-Global (www.sonar-global.eu) basés en Asie, 

Europe et Afrique, expliquent leur travail de production de 

supports de formation sur les thèmes (1) des épidémies 

émergentes et (2) de la résistance aux antimicrobiens. Au 

CRCF, le travail a concerné principalement la préparation 

de formations sur les épidémies émergentes pour les 

chercheurs en sciences sociales et pour les acteurs de la 

réponse aux épidémies : 

Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/channel/UCvfRN-R2laSDXR8gEkuYUbg?view_as=subscriber 
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Atelier : « Covid-19 Sciences sociales et santé publique », 6 juillet, CNLS, CHU de Fann, 
Dakar. 
Dès le début de l’épidémie de Covid 19, le CRCF a mis en place, sur la base de son expérience face à l’épidémie 

d’Ebola en 2014, un dispositif de suivi des médias, des infox, des perceptions et du vécu de l’épidémie. Des actions 

d’appui au développement de la réponse au covid et deux projets de recherche spécifiques ont été élaborés et 

mis en œuvre: le projet CORAF (COronavirus Anthropologie Afrique : Médias, interprétations et effets sociaux, 

financement IRD/AFD) qui fait partie du programme ARIACOV (https://www.ird.fr/ariacov) et le projet 

CORAFMOB (Mobilisations communautaires et enjeux socio-sanitaires au Sénégal et au Burkina Faso, 

financement ANRS). Au démarrage de la 3
ème

 vague de covid, l’équipe du CRCF a souhaité présenter les résultats 

intermédiaires de ces investigations pour contribuer à l’actualisation de la réponse en discutant des propositions 

opérationnelles. Le contenu de cette matinée est détaillé en annexe de ce rapport (Annexe 3 : Compte 
renduAnnexe 3). 

 

Présentation de l’ouvrage « Guérir en Afrique » 
A l’occasion de la sortie récente du livre "Guérir en Afrique. Promesses et 

transformations" (A Desclaux, A Diarra, S Musso eds), une demi-journée de 

présentation du livre s’est déroulée le vendredi 12 novembre sur le site de l’IRD 

Dakar Hann Maristes. 

Alice Desclaux a présidé la séance et la majorité des auteurs des chapitres ont pu 

présenter leur chapitre via une capsule vidéo de 3 minutes préalablement 

élaborée. Les présentations étaient suivies de discussion avec la salle ainsi que les 

personnes suivant l’évènement à distance (parmi lesquels les auteurs des 

chapitres). 

Cette matinée a également été l’occasion de rendre hommage à Sandrine Musso, 

décédée en aout 2021 des suites d’un cancer, qui a coordonné cet ouvrage et 

écrit la conclusion. 

 

Atelier inter-pays UNISSAHEL  
Après trois ans de travail et de recherches, les membres du projet Unissahel ont présenté les nouveaux résultats 

des études visant à informer les décisions politiques pour l’atteinte de la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) 

autour d’un atelier inter-pays (https://www.unissahel.org/). L’atelier s’est tenu mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 

juin 2021 de 9h à 11h30. L’équipe Sénégal était réunie en présentiel au CRCF. Le programme est disponible ici : 

https://www.unissahel.org/copie-de-atelier-inter-pays-2019-2 

 

Présentation du projet CO3ELSER 
A l’occasion de la venue au Sénégal de Valérie Serror, le projet COnditions de vie, COmportements : Enquête 

Longitudinale dans le SEnégal Rural (CO3ELSER), porté par l’équipe Vitrome a été présenté au CRCF. 

SEROR V, MARADAN G, SOKHNA C, the CO3ELSER Group COvid-19, COnditions de vie, COmportements : Enquête 

Longitudinale dans le SEnégal Rural (CO3ELSER) ANRS Dakar, Hôpital de Fann, Sénégal, 12 avril 2021. 
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Présentation du projet EPIVHE par Dr Malick Diouara 
Malick Diouara est virologue, enseignant chercheur à l'Ecole Supérieur Polytechnique (ESP) de l'UCAD, et 

partenaire de l'équipe IRD TRANSVIHMI.Il est venu jeudi 27 mai au CRCF pour présenter le projet : Environnement 

et épidémiologie de l'infection par le virus de l'hépatite E (VHE) chez les femmes enceintes au Sénégal.  

Ce projet vise à déterminer la séroprévalence et la diversité génétique des souches du VHE et l’évaluation des 

déterminants socioculturels et environnementaux associés à l’exposition au VHE chez les femmes enceintes au 

Sénégal. Il est mis en place dans le cadre du programme JEAI (Jeune Équipe Associée Internationale) de l'IRD 

(https://www.ird.fr/jeunes-equipes-associees-lird-jeai).  
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Récapitulatifs des publications 2020-2021 

Revue à comité de lecture  

Ba, Idrissa, Alice Desclaux, Mouhamet Diop, Ibrahima Ndiaye, and Mamadou Habib Thiam. 2021. “Assurer La 

Continuité Des Soins Au Temps de La COVID-19 : Défis Pour Le Centre de Traitement Des Addictions à Dakar.” 

Médecine Tropicale et Santé Internationale 1 (1). 

Carillon, Séverine, Fatoumata Hane, Ibrahima Bâ, Khoudia Sow, and Alice Desclaux. 2021. “La réponse 

communautaire à la pandémie de Covid-19 au Sénégal : un rendez-vous manqué ?” Mouvements n° 105 (1) : 92–

103. 

Desclaux, Alice. 2020. “Ebola Imaginaries and the Senegalese Outbreak: Anticipated Nightmare and Remembered 

Victory.” Africa 90 (1): 148–66. https://doi.org/10.1017/S0001972019000986. 

Desclaux, Alice, Aïssa Diarra, and Sandrine Musso. 2021. Guérir En Afrique : Promesses et Transformations. 

Anthropologies et Médecines. Paris, L’Harmattan. 

Sams, Kelley, Alice Desclaux, and Souleymane Sow. 2020. “‘They’ll Inject You and You’ll Die’: From Medication 

Non-Compliance to Acceptance in Guinea’s Ebola Treatment Units.” Anthropology & Medicine 27 (1): 1–16. 

https://doi.org/10.1080/13648470.2019.1615749. 

Taverne, Bernard, Gabrièle Laborde-Balen, Khaly Diaw, Madjiguene Gueye, Ndeye-Ngone Have, Jean-Francois 

Etard, and Khoudia Sow. 2021. “Does Universal Health Coverage Reduce Out-of-Pocket Expenditures for Medical 

Consultations for People Living with HIV in Senegal? An Exploratory Cross-Sectional Study.” BMJ Open 11 (7): 

e046579. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-046579. 

Article de valorisations autres $ 

Desclaux, Alice, Blandine Bila, Khoudia Sow, Marie Varloteaux, and Roch A. Houngnihin. 2020. “Les Populations 

d’Afrique Sont-Elles Prêtes à Accepter Le Vaccin Anti-Covid-19 ?” The Conversation. November 2020. 

http://theconversation.com/les-populations-dafrique-sont-elles-pretes-a-accepter-le-vaccin-anti-covid-19-

149104. 

Desclaux, Alice. 2020. “La Mondialisation Des Infox et Ses Effets Sur La Santé En Afrique : L’exemple de La 

Chloroquine.” The Conversation. March 2020. http://theconversation.com/la-mondialisation-des-infox-et-ses-

effets-sur-la-sante-en-afrique-lexemple-de-la-chloroquine-134108. 

Firmin Kra, Taverne, Bernard, Francesca Mininel, et al. « L’anthropologie Impliquée à l’hôpital En Contexte 

d’épidémie de Covid-19 Pour Accompagner Les Fins de Vie et Les Décès Hospitaliers ». The Conversation. 

http://theconversation.com/lanthropologie-impliquee-a-lhopital-en-contexte-depidemie-de-covid-19-pour-

accompagner-les-fins-de-vie-et-les-deces-hospitaliers-145815 (8 juillet 2021). 

Laborde-Balen G., Taverne B., Etard J.-F., et Sow K., “La CMU réduit-elle les dépenses de santé des personnes 

vivant avec le VIH au Sénégal ? ”, The Conversation. 13 septembre 2021, https://theconversation.com/la-cmu-reduit-

elle-les-depenses-de-sante-des-personnes-vivant-avec-le-vih-au-senegal-167458 

Laborde-Balen, Gabriele, Bernard Taverne, and Khoudia Sow. 2020. “Les « vieux », Acteurs de La Prévention Face 

à La Covid-19 Au Sénégal.” The Conversation. December 2020. http://theconversation.com/les-vieux-acteurs-de-

la-prevention-face-a-la-covid-19-au-senegal-151561. 

Laborde-Balen, Gabriele, Bernard Taverne, and Khoudia Sow. 2021, “Tensions et dilemmes autour de l’annonce 

de la maladie aux jeunes adultes vivant avec le VIH au Sénégal” , The conversation. Dec 2021 : 

https://theconversation.com/tensions-et-dilemmes-autour-de-lannonce-de-la-maladie-aux-jeunes-adultes-

vivant-avec-le-vih-au-senegal-172335 
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Ndione, Albert Gautier. 2020. “Usagers de Drogues et Covid-19 : Comment Réduire La Surpopulation Carcérale En 

Afrique de l’Ouest ?” The conversation. July 19, 2020. https://theconversation.com/usagers-de-drogues-et-covid-

19-comment-reduire-la-surpopulation-carcerale-en-afrique-de-louest-142404. 

Taverne B., Laborde-Balen G., et Sow K., Vécus et points de vue sur la première vague de Covid-19 au Sénégal, 

The Conversation. 22 avril 2021, https://theconversation.com/vecus-et-points-de-vue-sur-la-premiere-vague-de-

covid-19-au-senegal-158994 

Taverne, Bernard, Firmin Kra, Francis Akindès, Gabriele Laborde-Balen, Khoudia Sow, and Marc Egrot. n.d. 

“Comment Réinventer Les Rites Funéraires En Temps de Covid-19 ?” The Conversation. Accessed February 9, 

2021. http://theconversation.com/comment-reinventer-les-rites-funeraires-en-temps-de-covid-19-136707. 

 

Formations 
 

I. Masters et doctorats sur projets 

Masters en cours  
– Seynabou Diop, Analyse du dispositif de prise en charge des enfants vivant avec le VIH en milieu décentralisé 

dans les régions de Louga et de Kédougou, mémoire de master, sous la direction de Dr Rosalie Agnès Diop, 

institut de population, développement et santé de la reproduction (IPDSR)/ Université Cheikh Anta Diop, et 

Gabrièle Laborde. Projet ETEA/VIH. 

– Mariama Diedhou, Les dynamiques sociales autour de la CSU dans l'arrondissement de Niakhar en 2020, 

mémoire de master en socio- anthropologie de la santé, Université Assane Seck de Ziguinchor, sous la 

direction de Pr Fatoumata Hane et le tutorat de l'équipe du projet UNISSAHEL. 

– Aminata Corly, Analyse de l'état virologique des enfants vivant avec le VIH suivis au centre de santé de Thiès 

en 2021, mémoire de Master en ingénierie de la santé, spécialité opération clinique et management de projet 

(option coordination des essais cliniques), École Supérieure d'ingénierie de la santé et de management de 

projet (ESISmp) du Maroc, sous la direction de Madame Aminata Niang et Madame Wafaa Agoumi, Karima 

Siroua, (ESISmp), CRCF mémoire soutenu le 26 novembre 2021. Projet Enprise 3. 

– Mouhamed SONKO, Les mobilités et recours aux soins dans la commune de Kafountine (Région de Ziguinchor), 

Mémoire de master 2 en sociologie, sous la direction de Pr Fatoumata Hane, Université Assane SECK de 

Ziguinchor. Projet CORAFMOB. 

Thèses en cours 
– L’influence du genre sur les perceptions et le vécu de l’infection à VIH chez des adolescentes et adolescents 

dans les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine (Sénégal), thèse de doctorat en santé communautaire, 

Maimouna Diop, sous la direction de Pr Abdoul Aziz Ndiaye, Université Alioune Diop de Bambey et sous le 

tutorat de l’équipe ETEA-VIH. 

– Les déterminants économiques et socioculturels de l’échec thérapeutique chez les femmes et enfants vivant 

avec le VIH en Haute-Casamance, thèse de doctorat de socio-anthropologie, Halimatou Diallo, Université de 

Ziguinchor, sous la direction de Pr Fatoumata Hane, Projet ETEA-VIH. 

– Le cannabis au Sénégal : enjeux sociaux et sanitaires, thèse de doctorat en socio-anthropologie de la santé, 

Mouhamet Diop, sous la co-direction de Pr Alice Desclaux, Directrice de recherche IRD et Dr Fatoumata Hane, 

Université Assane Seck de Ziguinchor. Projet CODISOCS 
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– Analyse des interventions communautaires auprès des enfants vivant avec le VIH suivis en contexte 

décentralisé, dans la région de Ziguinchor, thèse de doctorat de santé communautaire, Aminata Niang, sous 

la direction du Pr Abdoul Aziz Ndiaye et Dr Ndèye Fatou. Projet Enprise 3 

– Les trajectoires des femmes consommatrices de drogues au Sénégal, Thèse de doctorat de socio-

anthropologie de la santé, Rose-André Faye, sous la direction du Pr Sylvain Faye, département de sociologie 

de l’université Cheikh Anta Diop et sous le tutorat du Pr Alice Desclaux, directrice de recherche à l’IRD. Projet 

CODISOCS 

Post doc en cours  
– Du dispositif de RDR aux autotests VIH : analyse de la confiance face aux interventions destinées aux 

consommateurs de drogues injectables au Sénégal, Albert Gautier Ndione, sous la direction du Pr Alice 

Desclaux, Directeur de recherche IRD. Projet CODISOCS 

 

II. Formations en interne 

Ateliers d’écriture  
Mars 2021. Cet atelier s’adressait à des doctorants ou futurs doctorants impliqués dans des projets de recherche 

ANRS ayant déjà une expérience d’écriture. L’atelier s’est déroulé sur 4 jours, hors de Dakar. Cet atelier visait à 

aider à l’écriture et, plus concrètement, avancer, voire finaliser, un article déjà en cours (sur un projet ANRS) et à 

« outiller » les participants pour avancer dans le processus d’écriture d’un article ; enfin à apprendre 

collectivement, de façon constructive et bienveillante. L’atelier a articulé un travail d’écriture personnel, des 

relectures par autrui et des travaux de groupe, des échanges autour d'un texte en cours d’écriture, et le partage 

d’expérience d’écriture (voir objectifs et programme en Annexe 4). 

Club de lectures scientifiques  
Il s’agit d’un apprentissage participatif visant à se familiariser avec l'écriture scientifique, acquérir des 

connaissances scientifiques et en avoir une utilisation consciencieuse, explicite et judicieuse, enfin développer un 

esprit critique. 

Il s’adresse à des jeunes chercheurs qui se réunissent une fois tous les 15 jours pendant une heure autour d'un 

article scientifique que chacun.e a lu au préalable et que l'un.e d'entre présente aux autres et en propose une 

analyse critique à partir d'une grille d'analyse prédéfinie. S’en suit une discussion collective autour de l’article. 

Les articles sont choisis sur plusieurs critères : revue à comité de lecture, article portant sur les épidémies en 

Afrique de l’Ouest ou sur la santé communautaire. Ces thèmes ont été définis collectivement et correspondent à 

des sujets transversaux qu’on retrouve dans chacun de nos projets de recherche. Ce club de lecture est évolutif 

dans son contenu et sa difficulté. 

Série de formation à des logiciels informatiques  
Une série de formation mensuelle sur des logiciels informatiques a été mise en place en réponse aux besoins des 

étudiants. L'objectif est de fournir des bases sur des logiciels informatiques utiles aux activités de recherche, et 

d’initier à la pratique de ces logiciels via une mise en pratique immédiate.  

Le formateur est chargé de montrer l’intérêt de l’outil, son design et son utilisation. Les exercices pratiques 

proposés permettent aux apprenants de se familiariser avec l’outil. L’idée est de faire faire, manipuler avec les 
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participants. Le formateur peut ainsi assurer un accompagnement des apprenants, identifier les forces et 

difficultés rencontrées, et ainsi envisager une formation second niveau. 

Ces formations s'adressent avant tout aux assistants de recherche et doctorants mais est ouverte aux chercheurs, 

soignants et autre personnel du CRCF. Elles ont lieu en présentiel (sauf contre ordre) au CRCF.  

Depuis ma prise de poste, j’ai pu impulsé une formation par mois en essayant autant que possible de faire 

intervenir des ressources locales pour former les jeunes. L’objectif sous-jacent est ainsi d’impulser une dynamique 

collective de partage de compétences au sein même du CRCF. 

Les formations ont porté sur des logiciels variés : Notion (pour le suivi de projet), Excel, Zotéro et Power point. 

Le défi de ces formations est celui de l’évaluation des connaissances et de la pratique d’une part et celui de 

dispenser des formations qui ne soient pas des doublons des nombreux tutoriels existants disponibles en ligne.  

 

III. Ateliers  
Ateliers d’appui à l’élaboration de résumé à soumettre à des conférences internationales sur le VIH  

– Perspective ICASA : Atelier du 23 juillet, CNLS, CHU de Fann, Dakar. 

Cet atelier d’appui à l’élaboration de résumé à soumettre à la conférence ICASA s’inscrit dans une collaboration 

ancienne entre le CRCF et le CNLS. Le CNLS souhaite promouvoir la participation d’acteurs de lutte contre le sida 

non spécialisés dans la recherche aux conférences internationales. Le CRCF met à disposition son expertise pour 

favoriser cette participation. Le programme de cet atelier figure en (Annexe 5) de ce rapport. Une vingtaine de 

personnes a participé à cet atelier, essentiellement en distanciel, ce qui a réduit les interactions et n’a pas permis 

de faire des travaux de groupe mais a en revanche favorisé la participation de professionnels de santé dans les 

régions.  

– Perspective AFRAVIH : Atelier du 29 novembre au 03 décembre, CNLS, CHU de Fann, Dakar. 

Cet atelier s’est inscrit dans une semaine de formation à la recherche opérationnelle organisée par le CNLS et le 

CNLS. Il s’est inscrit dans la même perspective que le précédent, mais était adressé à d’autres personnes. Il a réuni 

une vingtaine de professionnels du CNLS, du CRCF, professionnels de santé et acteurs communautaires.  

Ateliers de formations VIHEILLIR 

› 30/04/2021 Atelier d’élaboration des protocoles et algorithme pour la prise en charge des lésions 

précancéreuses du cancer du col de l’utérus 

› 02/06/2021 Atelier d’élaboration des protocoles et algorithme pour la prise en charge du diabète et de 

l’Hypertension artérielle 

› 04/06/2021 Atelier d’élaboration des protocoles et algorithme pour la prise en charge des hépatites B et C 

› 14-16/07/2021 Atelier de formation à la Prise en Charge intégrée du VIH et des co-morbidités chez les PVVIH 

âgées au Sénégal  

› 15/17/11/2021 Atelier de formation pour la « Communication sur le changement de comportement », CRCF 

Ateliers d’élaboration du projet « ContinuS PV », 26 au 28 mai 2021, CRCF.  

Suite à l’appel d’offres 02/PV/2021 d’Expertise France, une note conceptuelle a été déposée le 20 janvier 2021. 

Celle a ci a été acceptée le 08 Avril et le CRCF a été invitée à présenter avant le 14 juin un dossier complet. C’est 

dans ce cadre qu’un atelier de conception à été organisée du 26 au 28 mai avec toutes les parties prenantes du 

projet (ANCS, SSD, Plan International, RNP, CHAI, CNLS et CRCF) 
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Les objectifs de l'atelier étaient de finaliser la rédaction du projet en vue d’un dépôt pour demande de 

financement à Expertise France en prenant en compte les recommandations du comité de sélection d’Expertise 

France visant à Documenter les expériences pilotes et compléter les documents annexes du projet (budget, plan 

de suivi /évaluation, chronogramme) 

Le projet a été accepté par le comité de pilotage le 27 octobre  

 

IV. Formations à venir (sur budget 2021) 
Des formations sont dispensées chaque année au CRCF pour des professionnels de santé ou des assistants de 

recherche. Les formations mentionnées ci-dessous devaient avoir lieu en 2021, elles ont été décalées à 2022 du 

fait de l’épidémie covid. 

- Une formation d’assistants de recherche en sciences sociales sur le thème « personnes âgées et VIH » visant 

à apporter des connaissances théoriques et pratiques aux étudiants en sciences sociales et en santé 

publique sur la recherche dans le domaine du VIH et développer des compétences en Bonnes Pratiques en 

Sciences Sociales (BPSS) aura lieu du 24 au 28 janvier pendant 5 jours consécutifs. Les matinées seront 

consacrées à la formation sur le VIH avec un thème spécifique cette année : le vieillissement des PVVIH. Les 

après-midis seront réservés à un enseignement sur la méthodologie de la recherche en sciences sociales. 

Cette partie théorique est suivi d’une semaine de stage pratique (31 jan-4 fév.) 

- La formation de Technicien d’Etude Clinique (TEC) s’adressant à des professionnels de la santé et visant à 

acquérir des bases théoriques et pratiques solides sur la recherche clinique et les tâches qu’ils ont à 

accomplir, est programmée du 1
er

 au 4 février 2022. 
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Faits marquants de l’année 2021 
 

• Sur l’ensemble de l’année 2021 

– Animation du Groupe Recherche Opérationnelle de la Plateforme régionale OMS COVID-19 pour l’Afrique de 

l’Ouest et du Centre (réunion bimensuelle). 

– Animation du réseau Sonar-Global: Réseau en sciences sociales pour prévenir et répondre aux menaces 

infectieuses épidémiques. 

– Lancement du GDRI (Groupement de Recherche International soutenu par l’IRD) « Réseau Anthropologie des 

Epidémies Emergentes » (six pays). 2021-2024 

– Participation aux activités du Comité National d’Ethique de la Recherche en Santé (CNERS) du Ministère de la 

Santé et de l’action Sociale. 

• Evénements au fil de l’année 

– 2 juin 2021 : Visite du CRCF par Mme Valérie Verdier, présidente-directrice générale de l’IRD. Session de 

présentation de l’ensemble des projets de recherche COVID des unités IRD au Sénégal. 

– 7 – 11 juin 2021 : Réunions de lancement au CNLS et constitution du copil du programme TRANSITIONS 

(Expertise France, Sidaction). 

– 22 – 24  juin 2021 : Atelier inter-pays UNISSAHEL (France, Sénégal, Mali, Tchad), présentation des résultats 

intermédiaires sur la protection sociale en santé dans les trois pays d’étude. 

– 6 juillet 2021 : Atelier « Covid-19, Sciences sociales et santé publique » au CNLS, présentation des résultats des 

recherches menées par les équipes sciences sociales du CRCF sur l’épidémie de covid-19. 

– 7 – 8 juillet 2021 : Atelier de restitution des résultats du projet Ambass (Enquête transversale sur l’ampleur et 

les conséquences de l’infection chronique par le virus de l’hépatite B au Sénégal (ANRS 12356) auprès des 

soignants et acteurs institutionnels à Dakar et à Fatick. 

– 8 juillet 2021 : Atelier du Groupe Recherche Opérationnelle de la Plateforme régionale OMS COVID-19 pour 

l’Afrique de l’Ouest et du Centre, 

– 28-30 septembre 2021 : Organisation de l’Atelier régional de Formation de formateurs « Anthropologie des 

Epidémies émergentes » (RAEE/Projet Sonar-Global) 

– 20 octobre 2021 : Lancement du projet sur l’analyse des facteurs de vulnérabilité des populations clés au Sénégal 

(financement CNLS/Fonds Mondial) 

– 3 novembre 2021 : Visite du CRCF par Mme l’ambassadrice pour la Santé mondiale Stéphanie Seydoux, 

accompagnée par accompagnée de Monsieur Eric Fleutelot (Expertise France) et Madame Caroline Comiti 

(Conseillère Régionale Santé Mondiale, Ambassade de France). 

– novembre 2021 : Production de supports de formation sur la prise en charge des enfants et adolescents vivant 

avec le VIH, en collaboration avec la DLSI et le CNLS (projet EnPRISE 3, financement Expertise France) 

– 12 novembre 2021 : Présentation de l’ouvrage « Guérir en Afrique, Promesses et transformations » (A Desclaux, 

A Diarra, S Musso eds), sur le site de l’IRD Dakar Hann Maristes. 

– 19 novembre 2021 : Cérémonie de lancement du projet VIHeillir au Sénégal (financement Expertise France) 
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– 29 novembre – 3 décembre 2021 : Atelier de formation sur la recherche opérationnelle et l’anthropologie des 

épidémies (financement CNLS/Projet Sonar) 

– 5 – 10 décembre 2021 : Séminaire de formation à la recherche participative des jeunes du Réseau Convergence 

Jeunes, dans le cadre du programme TRANSITIONS, à Gorée. 

– 16 décembre 2021 : Side-Event de la conférence CPHIA (Conférence on Public Health in Africa), Africa-CDC ; 

Session table-ronde en ligne sur « Equité et acceptabilité de la vaccination covid en Afrique de l’ouest et du centre 

», organisée par le projet CORAF (ARIACOV/IRD, Centre ANRS Cameroun, CRCF Sénégal). 

– 16 décembre 2021 : Atelier de restitution au CRCF des résultats de l’étude « Reste à charge personnes âgées 

diabète et HTA » (programme Unissahel) aux acteurs des deux sites d’investigation et de la CMU. 

– 29 décembre 2021 : Mise en ligne de la version 1 du Curriculum « Operate-Soc : Operational training on the 

social dimensions of epidemics » destiné à la formation des acteurs de la réponse aux épidémies (professionnels 

de santé, de santé publique, ONG, ministères) développé par l’équipe du CRCF. 139p. Accessible en ligne : 

https://www.sonar-global.eu/operate-soc-epidemics/ 
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Conclusion : acquis, défis et perspectives 
 

Les équipes du CRCF continuent de produire une variété de recherches en santé avec une tradition 

d’interdisciplinarité et une double approche opérationnelle et fondamentale. Les projets s’inscrivent dans des 

partenariats locaux. Ils bénéficient également de l’appui de l’ANRS-MIE et de l’IRD qui favorisent le continuum : 

recherche + formation + contribution politiques publiques.  

De plus en plus de projets de recherche s’orientent sur les maladies émergentes, attestant de la prise en compte 

de nouvelles problématiques. De plus en plus de projets sont des projets d’implémentation, accompagnés ou non 

d’un volet recherche. Le projet AFROSCREEN en cours favorisera des nouvelles perspectives de partenariats. 

L’ambition de maintenir et développer des recherches de qualité internationale est confrontée aux défis de la 

stabilité de l’équipe locale, compte tenu des recrutements sur projets. Le manque de ressources humaines locales 

(chercheurs juniors et séniors), non spécifiques au CRCF, entraine une sur-sollicitation des chercheurs et, par 

conséquent, une difficulté à répondre aux nombreuses demandes de collaboration et de participation sur de 

nouveaux projets. 

Fort de ces constats, les perspectives du CRCF sont de : 

» Maintenir un soutien structurel et une animation scientifique (ANRS-MIE, IRD…) 

» Renforcer l’équipe par les collaborations avec les universités et l’affectation de chercheurs nationaux 

» Renforcer l’intégration dans des réseaux nationaux et internationaux ; développement du réseau des sites 

ANRS-MIE pour la promotion de recherches à l’échelle régionale 

» Amorcer le passage à la science ouverte : définir un plan d’action pour favoriser la science ouverte au 

CRCF 

» Diversifier les partenariats 

» Développer des projets intersites : recherches cliniques, formations, animation scientifique 

 

 

 

 

*** 
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Annexe 1 : Liste des projets en cours en 2021 
 

 

 

 

 

 

PROJETS 
Investigateurs 

Principaux 
Financement 

Recherches sur le VIH 

Grand âge et VIH au Cameroun et au Sénégal, anthropologie du 
vieillissement et de la maladie 

B. Taverne, Sidaction 

TIVIH : Conditions d’acceptabilité et de faisabilité d’un traitement 
innovant de l’infection à VIH par voie injectable et à action prolongée, au 
Sénégal 

B. Taverne, Bara Ndiaye ANRS 

VIHeillir : bien vieillir avec le VIH au Cameroun et au Sénégal. 
entre la clinique et la communauté. 

L. Ciaffi, S. Koulla-Shiro Expertise 
France 

EnPRISE 3 : Renforcement de la prise en charge décentralisée des 
enfants vivant avec le VIH au Sénégal 

K. Diop Expertise 
France 

ETEA-VIH ANRS 12421 : Approches anthropologiques de l’échec 
thérapeutique chez les enfants et adolescents vivant avec le VIH en 
contexte décentralisé au Sénégal 

B. Taverne, K.Sow ANRS 

TRANSITIONS : Programme inclusif pour l’optimisation et la 
continuité des soins chez les adolescents et jeunes adultes en 
Afrique de l’Ouest» 

C. Cames, A.Diack Sidaction 

CoDISEN ANRS 12334 Etude de cohorte de consommateurs de 
drogues injectables au Sénégal 

PM Girard, M. Seydi ANRS 

CODISOCS ANRS 12383 – Consommateurs de drogues injectables et 
dynamiques sociales au Sénégal 

A. Desclaux, K. Sow ANRS 

ATLAS « Auto-test VIH, Libre d’Accéder à la connaissance de son 
Statut VIH » 

J. Larmarrange, A. 
Desclaux 

UNITAID 

Recherches sur les hépatites 

SEN-B : « Cure fonctionnelle du virus de l’hépatite B au Sénégal : Mise 
en place de la cohorte SEN-B » 

G. Wandeler, M. Seydi CHU de Bern 
(Suisse) 

AMBASS Enquête transversale sur l’ampleur et les conséquences de 
l’infection chronique par le virus de l’hépatite B au Sénégal ANRS 12356 

S. Boyer, A. Diallo ANRS 

PECSEN : Elaboration d’un modèle simplifié de Prise En Charge 

décentralisée des patients porteurs chroniques de l’hépatite B au 

Sénégal 

S. Boyer Université Aix 
Marseille 
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Maladies émergentes 

Pandemic Preparedness Project A. Desclaux, K. Sow (Sénégal) Welcome 
Trust 

SoNAR-GLOBAL « A Global Social Science Network for Infectious 
Threats and Antimicrobial Resistance » 

A. Desclaux, K. Sow (Sénégal) H2020 

ARIACOV/CORAFSEN Medias, Interprétations, Effets sociaux face 
à la pandémie de COVID-19 au Sénégal 

K.Diop, A.Desclaux IRD/AFD 

CORAFMOB ANRS COV26 Mobilisations communautaires et 
enjeux socio-sanitaires face au covid-19 (Sénégal, Burkina Faso) 

A. Desclaux, K. Sow ANRS 

CO3ELSER Covid 19 Conditions de vie et comportements : 
enquête logitudinale dans le Sénégal rural 

V.Seror, C. Sokhna ANRS 

CO3ELSER Covid 19 Conditions de vie et comportements : 
enquête logitudinale dans le Sénégal rural 

V.Seror, C. Sokhna ANRS 

AFROSCREEN Eric D’Ortenzio, Eric Delaporte, 
Mohammed Koussai Dellagi  

AFD 

Recherches sur les systèmes et politiques de santé 

UNISSAHEL : De l'exemption du paiement des soins à la 
couverture universelle en santé au sahel. 

A . Degrées du Loû, V. Ridde AFD 

Soignants en zone rurale : Enquête sur les conditions de travail 
du personnel soignant dans les zones rurales du Sénégal 

L.Sagaon Tessier, C. Sokhna ANRS 
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Annexe 2 : 19 projets en cours sur financements 
internationaux, portés par le CRCF (fin 2021) 

 

GRAPHIQUE 1 : REPARTITION DES PROJETS PAR THEMATIQUES   

 

 

GRAPHIQUE 2 : REPARTITION DES PROJETS PAR DISCIPLINES 

 

 

GRAPHIQUE 3 : REPARTITION PAR THEMATIQUES ET DISCIPLINES 
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GRAPHIQUE 4 : REPARTITION PAR FINANCEURS 
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Annexe 3 : Compte rendu atelier covid-19 

 



70 

 

 

 



71 

 

 



72 

 

 



73 

Annexe 4 : Atelier d’écriture en sciences sociales de la santé,  
28 mars – 1er avril 2021 à Gorée 

 

Un atelier d’écriture, pourquoi ? 

S’extraire du quotidien (rythme, contraintes…) pour se consacrer et se concentrer uniquement sur l’écriture d’un 

article pendant 3,5 jours. 

Créer une dynamique studieuse et stimulante, collective et individuelle.  

Dans quel objectif ? 

Aider à l’écriture et, plus concrètement, avancer, voire finaliser, un papier déjà en cours (sur un projet ANRS).  

F Chaque participant.e vient à l’atelier muni.e d’une ébauche de papier ou un résumé sur lequel travailler 

durant ces 3 jours (inutile d’arriver avec une version finale et définitive). 

« Outiller » les participants pour avancer dans le processus d’écriture d’un article 

Apprendre collectivement, de façon constructive et bienveillante. 

Comment ? 

› En articulant un travail d’écriture personnel, des relectures par autrui et des travaux de groupe. 

› En échangeant autour d'un texte en cours d’écriture. 

› En partageant nos expériences d’écriture (et de non écriture) 

Participant.e.s (8) 

Cet atelier s’adresse aux personnes impliquées dans des projets ANRS et ayant un papier en cours d’écriture. 

Conseils de lectures : 

Des présentations des différentes interventions effectuées lors de l’atelier de formation d’écriture – Abidjan, PAC-

CI, 9-13 octobre 2017 sont en ligne ici : https://shsvih.hypotheses.org/ressources-documentaires/supports-de-

formation/atelier-decriture-abidjan-2017 

Ecrire un abstract : https://shsvih.hypotheses.org/files/2018/01/Annabel-DDLEcrire-un-abstract.pdf 

Références bibliographiques  

Beaud, Michel. 2006. L’art de La Thèse. Comment Préparer et Rédiger Un Mémoire de Master, Une Thèse de 

Doctorat Ou Tout Autre Travail Universitaire à l’ère Du Net. Grands Repères Guides. 

Becker, Marissa, Satyanarayana Ramanaik, Shiva Halli, James F. Blanchard, T. Raghavendra, Parinita 

Bhattacharjee, Stephen Moses, Lisa Avery, and Sharmistha Mishra. 2012. “The Intersection between Sex 

Work and Reproductive Health in Northern Karnataka, India: Identifying Gaps and Opportunities in the 

Context of HIV Prevention.” Research article. AIDS Research and Treatment. 2012. 

https://doi.org/10.1155/2012/842576. 

Salmi, Louis-Rachid. 2012. Lecture Critique et Communication Médicale Scientifique : Comment Lire, Présenter, 

Rédiger et Publier Une Étude Clinique Ou Épidémiologique. Elsevier Masson. Issy-les-Moulineaux. 
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Programme 

Dimanche 28 mars 

17h RDV à l’embarcadère de Dakar pr départ de la chaloupe à 17h30 

19h  

« Apéro Accueil » : présentation de l’atelier, tour de table (avec micro topo sur ses propres 

expériences d’écriture) 

Chacun.e expose son expérience d’écriture passé (aucune, thèse, article scientifique, etc), 
l’objectif qu’il ou elle s’est fixé.e pour ses 3,5 jours d’écriture, ses propres défis a priori et ses 
attentes vis-à-vis de cet atelier 

20h Diner sur place 

Lundi 29 mars 

9h-11h30 

Atelier 1 : « Raconte-moi ton papier » par groupe (2 groupes de 5). 

Chacun.e raconte le contenu de son papier à l’oral au groupe (au plus proche du format 
objectifs, méthode, résultats, conclusion). Objectif : identifier collectivement l’essentiel du 
papier, trier et organiser les idées, structurer le papier. 20 à 30 minutes consacré à chaque 
papier. 

11h30-13h  Ecriture individuelle  

13h-14h30 Pause Déjeuner à l’extérieur  

14h30-17h Ecriture individuelle  

17h30-19h  Ecriture individuelle ou accompagnement (au choix, selon les besoins)  

20h Diner à l’extérieur 

Mardi 30 mars 

9h-10h Remue méninge 1 : informations et conseils sur l’écriture scientifique 

10h-13h Ecriture individuelle 

13h-14h30 Pause Déjeuner sur place 

14h30-17h Ecriture individuelle  

17h30-19h  Relectures croisées 

20h Diner à l’extérieur 

Mercredi 31 mars 

9h-10h Remue méninge 2 : informations et conseils sur l’écriture scientifique 

10h-13h Ecriture individuelle 

13h-14h30 Pause Déjeuner sur place  

14h-17h Ecriture individuelle  

16h30-17h Pause  

17h30 -19h Relectures croisées 

20h Diner à l’extérieur 

Jeudi 1er avril  

9h-11h30 Bilan partagé : « Raconte-moi ton papier » après trois jours d’atelier  

12h  Départ de la chaloupe Gorée – Dakar  
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Annexe 5 : Atelier d’appui à l’élaboration d’abstracts 

Vendredi 23 juillet 2021, 

Salle de conférence CNLS/ ZOOM 

 

 

 

HORAIRES ACTIVITES RESPONSABLE 

10h00 – 10h05 Allocutions et présentation des participants 
Dr Cheikh Bamba Dieye / 

Dr Khoudia Sow 

10h 05-10h 10 Présentation des TDRs et agenda de l’atelier Dr Cheikh Bamba Dieye 

10h10-10h20 
Thèmes prioritaires et enjeux de la conférence ICASA 
2021 

Dr Khoudia Sow 

10h20 – 10h30 Riposte du VIH au Sénégal : Enjeux et défis Dr Cheikh Bamba Dieye 

10h30 – 10h40 Principe d’élaboration des abstracts Séverine Carillon 

10h40-10h50 Rédaction d’abstract Dr Khoudia Sow 

10h50 – 12h00 TRAVAUX DE CORRECTION D’ABSTRCTS Souleymane Sow 

12h00-13h00 Restitution des travaux et discussions  Tous 

13h00  Clôture  Dr Cheikh Bamba Dieye 
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Annexe 6 : Récapitulatif des soumissions d’abstracts à des conférences 2021-2022 
 

CONFERENCE AUTEUR.E.S ET TITRE DE L’ABSTRACT STATUT DE L’ABSTRACT 

3èmes journées de l'Association des Professionnels de 
Santé Publique du Sénégal (APSP) à Ziguinchor du 1 à 3 
Décembre 2021  

Thierno Madiou Diallo, " L’expérience des personnes ayant 
le COVID long au Sénégal" , Projet CORAFMOB 

Accepté en communication orale et présenté le 3 
décembre. 

Alioune Diagne, « Les personnes âgées acteurs méconnus de 
la prévention et de la promotion de la vaccination contre le 
covid 19 », projet ARIACOV. 

Accepté en communication orale et présenté le 3 
décembre. 

Mariam Boyon, « L'apport des sciences sociales dans une 
intervention de santé publique : L'expérience des besoins 
psychosociaux des patients du CTE de Yoff », projet 
CORAFMOB.  

Accepté en poster. 

Mariama Diedhiou, Dépistage de l'hépatite B : expériences de 
patients infectés suivis au Sénégal, projet SEN-B. 

Accepté en communication orale 

Mame Yacine Mbodj, « Traitement médiatique des vaccins 
anti Covid au Sénégal ». 

Accepté en poster. 

ICASA 2021 

Rose André Faye, « La vulnérabilité des femmes usagères de 
drogues injectables (UDI) au Sénégal en temps de COVID 19 : 
spécifique à l'épidémie ou structurelle ? », projet CODISOCS 

Accepté en poster. 

Maimouna Diop, « L'échec thérapeutique chez les 
enfants/adolescents vivant avec le VIH hors de Dakar: 
conséquence d'une configuration structurelle défavorable », 
projet ETEA VIH. 

Accepté en poster. 

AFRAVIH – Marseille 2022 Maïmouna Diop, et al « Entre normes sociales et VIH, 
contraintes sur la sexualité des adolescentes vivant avec le 
VIH au Sénégal en contexte décentralisé », projet ETEA VIH. 

Soumis 
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AFRAVIH – Marseille 2022 Madjiguene Gueye, et al « Une réponse rapide et efficace : 
l’expérience des associations de lutte contre le sida à 
l’épreuve de l’épidémie de Covid au Sénégal en 2020 » 

Soumis 

AFRAVIH – Marseille 2022 Ndeye Ngone Have, et al « Délégation des tâches ou 
glissement de fonction, la place des médiateurs associatifs 
dans la prise en charge médicale des enfants et adolescents 
vivant avec le VIH en contexte décentralisé au Sénégal en 
2020 » 

Soumis 

AFRAVIH – Marseille 2022 Bernard Taverne, et al « Des services différenciés face aux 
contraintes structurelles de la prise en charge des enfants et 
adolescents vivant avec le VIH en contexte décentralisé au 
Sénégal » 

Soumis 

AFRAVIH – Marseille 2022 Khoudia Sow, et al « Silence et secrets de famille autour des 
enfants et adolescents vivant avec le VIH au Sénégal » 

Soumis 

AFRAVIH – Marseille 2022 Gabrièle Laborde-Balen, et al « Devoir d’informer et 
injonction au silence : le dilemme des soignants face aux 
adolescents nés avec le VIH au Sénégal en 2020 » 

Soumis 

AFRAVIH – Marseille 2022 Seynabou Diop, et al « Transmission de la mère à l’enfant du 
VIH sur trois générations au Sénégal en 2020 » 

Soumis 

AFRAVIH – Marseille 2022 Séverine Carillon, et al « « on n’aura plus à se justifier ! » 
Perspectives d’un traitement antirétroviral injectable à 
action prolongée au Sénégal : points de vue de PVVIH » 

Soumis 

AFRAVIH – Marseille 2022 Modibo Saîdou, et al « Vieillir en bonne santé avec le VIH : 
Caractéristiques de la population âgée sous traitement 
antirétroviral au Cameroun et au Sénégal et données sur les 
facteurs de risque cardiovasculaires » 

Soumis 

AFRAVIH – Marseille 2022 Abdoulaye Diallo, et al « La bisexualité masculine au 
Sénégal, entre stratégie de dissimulation et orientation 
sexuelle assumée, enjeux liés au VIH » 

Soumis 

AFRAVIH – Marseille 2022 Cheikh Cissé, et al «Élaboration d’un modèle de formations 
adaptées aux spécificités sanitaires et sociales pour faire 
face aux échecs thérapeutiques chez les enfants infectés par 
le VIH en contexte décentralisé au Sénégal » 

Soumis 
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