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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT/BLUE PRINT: Importance 
de la recherche pour accompagner la réponse au COVID 
reconnue au niveau global: 10-11 février 2020, Genève, 
OMS : 2019 novel Coronavirus Global research and 
innovation forum: towards a research roadmap

•2-3 mars 2020, Dakar: Réunion d’urgence de l’OMS et des 
partenaires pour la préparation et la réponse à l’épidémie de 
maladie à Coronavirus dans la région Afrique de l’Ouest et 
du Centre > Lancement d’une Plateforme Régionale COVID-
19

•Création d’un Groupe Recherche Opérationnelle pour 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre
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Avril 2020: 9 pays planifient la recherche
en SS dans les plans nationaux de riposte
COVID-19 (Mali, Burkina Faso, Cameroun,
Cape Vert, Comores, Guinée, Cote d’Ivoire,
Guinée-Bissau, Sénégal)

Fin aout 2020: 15 pays réalisent et
documentent 24 recherches

Financement: OMS (9 pays), autres
partenaires (6 pays)
Chercheurs: consultants individuels
insérés dans les équipes de gestion,
institutions académiques, bureau d’
études
Nombre d’ études: 24



Les SS dans la 
riposte 
COVID-19



Recherche 
classique 
(2-4 mois)

Recherche-
action 

(10jrs/3-6 
sem.)

Méthodes 
et analyse 
qualitative

Approches 
et étapes 

de 
recherche

Etapes requises pour une recherche
✓ Choix des thèmes de recherche par l’ équipe de 

recherche (dans la plupart des cas) ou selon le 
besoin exprimé par les gestionnaires de la 
riposte et les piliers opérationnels (Surveillance, 
Prevention et Contrôle de l’Infection, 
Communication sur les risques & Engagement 
Communautaire, etc.)

✓ Développement du protocole et outils de 
recherche

✓ Validation au sein de l’IMST nationale et des 
partenaires financiers

✓ Validation par la Commission d’ éthique
✓ Recrutement et formation des enquêteurs 

✓ Collecte des données
✓ Analyses des données
✓ Présentation et discussion des résultats au 

sein des IMST
✓ Revue, validation et diffusion
✓ Mise en œuvre des recommandations 

issues de la recherche
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❖ Analyses des foyers des Rumeurs et des fakes news Covid-19 dans la presse écrite et les medias
sociaux (Facebook, Watsap, Twitter, Youtube, etc.) au Cameroun

❖ Feedback communautaires en période de la Pandémie de COVID-19 (malades, gueris, familles, 
personnes stigmatisées, leaders religieux et traditionnels, etc.) au Cameroun

❖ Enquetes sur les connaissances, attitudes et pratiques relatives  a la COVID-19 (10/15 pays)
❖ Les contextes de la COVID-19 

✓ Perspectives sociologiques et géographiques de la riposte contre le Covid-19 au Cameroun
✓ Politique et politiques de la Covid-19. Une approche anthropologique, au Cameroun
✓ Perception des leaders religieux et traditionnels des tests COVID-19, des morts et transport des 

morts de COVID-19 (Guinee-Bissau)
✓ Organisation sociale, gestion du pouvoir et pistes de solutions pour mobiliser les leaders 

religieux et traditionnels dans la lutte contre la COVID-19 (Guinee-Bissau)
❖ Etude sur l’impact économique et financier du COVID-19 et plan de soutien (Côte d’Ivoire)
❖ Mesure de l’impact socio-économique du COVID-19 sur les conditions de vie des ménages (Côte 

d’Ivoire)
❖ Analyse qualitative de la maladie a coronavirus (COVID-19) : quelles conséquences sur les ménages 

vulnérables et les services sociaux de base ? Quelles leçons pour la campagne de communication? 
(Côte d’Ivoire)

❖ Analyse situationnelle de la pandémie du coronavirus (covid19) en Guinée. Constructions sociales 
du risque et conditions concrètes de la gestion du risque. Rapport enquêtes qualitatives

❖ Recherche – action pour la construction de stratégie d’engagement communautaire en riposte a l’ 
épidémie de COVID-19 dans la région de Dakar
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❖ La connaissance de la valeur ajoutée des SS en situation d’urgence de 
santé publique par les gestionnaires de la riposte au niveau national 
(lenteur dans les procédures de validation des protocoles de recherche et de financement, 
problèmes de gouvernance et de leadership, mobilisation des experts, faible pragmatisme, etc.); 

❖ Choix des approches pour l’influence des SS en urgence: recherche 
classique ou recherche-action?

❖ Disponibilité d’experts en sciences sociales prêts a mener la recherche-
action pour influencer les décisions stratégiques et les interventions de la riposte auprès des 

piliers en interaction avec les communautés (surveillance, PCI, CREC, EDS, logistique, entre 
autres)

❖ Connaissance du mécanisme de gestion de l’incident (IMST), mécanisme 

opérationnel de gouvernance d’une riposte épidémiologique.

❖ L’utilisation des connaissances de la recherche en SS par les gestionnaires de 

la riposte; 
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Aux institutions nationales

❖ Intégrer la recherche/recherche en SS comme une priorité dans les 
plans/stratégies de riposte aux urgences de santé publique

❖Mobiliser les institutions nationales de recherche
❖ Allouer des fonds pour la recherche/recherche en SS
❖ Renforcer les sciences sociales dans les curricula des écoles de santé

Aux institutions Internationales et bailleurs de fonds

❖ Plaider auprès des instances nationales pour la considération de la 
recherche/recherche en SS comme une priorité dans les plans/stratégies 
de riposte aux urgences de santé publique

❖ Allouer des fonds pour la recherche/recherche SS
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Aux gestionnaires de la riposte (nationales et internationales)

❖ Mobiliser les chercheurs en sciences sociales des le début de la riposte pour co-
construire une riposte compréhensive (sciences médicales-sciences sociales)

❖ Briefer les équipes de la riposte sur l’intervention des sciences sociales dès le 
début des interventions (et la préparation)

❖ Briefer les chercheurs en sciences sociales sur les aspects épidémiologiques 
d’une maladie

Aux experts en sciences sociales

❖ Privilégier la recherche-action pour influencer les interventions de la riposte
❖ Former les experts en sciences sociales sur la recherche-action en urgence
❖ Mettre a disposition des équipes de gestion de la riposte un fond documentaire 

des recherches disponibles et présenter les résultats de la recherche classique 
aux équipes de la riposte.

❖ Se former sur le Système de Gestion de l’Incident pour comprendre la 
gouvernance d’une riposte épidémiologique (cours gratuits en ligne 
https://openwho.org/courses)

https://openwho.org/courses


Google

✓Les sciences sociales 
dans la santé 
publique: environ 
68,400,000 résultats

✓Les sciences sociales 
dans les urgences de 
santé publique; 
environ 9,840,000 
résultats

Les sciences 
sociales dans 

la santé 
publique: 
une union 
obligatoire 
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