Note de présentation
La pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde et les mesures de santé publique prises par
les gouvernements pour l’endiguer ont bouleversé de façon inédite le quotidien de la
population mondiale. La crise sanitaire et son impact sur la vie sociale, économique, politique
et environnementale a mobilisé les scientifiques. Dans le domaine des sciences sociales,
divers réseaux et institutions documentent et analysent régulièrement des situations qui
évoluent très rapidement. La plupart, en ce qui concerne l’Afrique, produisent des données
depuis le Nord à travers des partenariats de recherche Nord-Sud et des dispositifs ad hoc mis
en place dans des pays africains. Très peu de recherches sont initiées en Afrique même et par
des chercheur(e)s africain(e)s. Le présent réseau mis en place par le LASDEL (institut de
recherche nigéro-béninois) part de ce constat et offre un cadre d’échange entre chercheurs
africains de diverses disciplines des sciences sociales, en vue de développer et de diffuser des
recherches sur les épidémies. Le réseau entend également trouver des financements
susceptibles de renforcer la capacité de recherche de ses membres, et nouer des contacts avec
les chercheurs d’autres continents travaillant également sur les épidémies.
Un axe scientifique majeur structure nos recherches : l’investigation « par le bas », c’est à
dire de ce qui se déroule au quotidien dans des contextes locaux (ruraux et urbains) prenant
en compte une perspective comparative entre les pays du réseau. Comment les populations
perçoivent-elles et vivent-elles une épidémie ? Comment les mesures gouvernementales sontelles mises en œuvre et les effets inattendus sur le terrain ? Comment se passent les
interactions sociales, en particulier entre usager(e)s et acteurs aux profiles divers de l’offre de
santé ? Comment les malades sont-ils pris en charge au regard de la problématique des
inégalités d’accès aux soins ?
Les chercheur(e)s du réseau sont de diverses nationalités. A ce jour neuf pays d’Afrique
subsaharienne sont représentés : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Gambie, Mali, Mauritanie,
Niger, RDC et Togo. Le réseau inclut des chercheurs de la diaspora (Canada, France) qui
assureront un regard comparatif entre le continent africain et leurs pays de résidence.

