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Animateurs

5 min

Introduction
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Thème 1. Anthropologie et santé publique : identifier l’inhabituel pour la santé mondiale

Prof. Joseph
Okeibunor

10 min

Thème 2. Cadre d’intervention des sciences sociales lors des urgences de santé publique
(paradigmes, contextes et méthodes, etc.)

Dre Julienne Anoko

15 min

Questions/réponses

Animateurs

40

Thème 3. Expériences relatives aux interactions entre les sciences sociales et les piliers de
la riposte : surveillance, résolution des conflits, logistique, communication sur les risques,
engagement communautaire, prévention et contrôle des infections/inhumation digne et
en toute sécurité

Prof. Cheikh Niang
Dre Julienne Anoko
M. Boiro Hamadou
Dre Julienne Anoko

15 min

Questions/réponses

Animateurs

30 min

Thème 4. Quelques résultats de l’intervention des sciences sociales dans le cadre de la
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Prof. Cheikh Niang
Dr Parfait Akana
M. Boiro Hamadou
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Animateurs
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Thème 3. Interactions entre les sciences sociales et les piliers de la riposte :
Logistique
Stratégie de « construction d’un foyer de guérison » :
Reconstruction d’un centre de traitement de la maladie à
virus Ebola (Butembo, Nord-Kivu, RDC)
Situation : Le 27 février 2019, le centre de traitement de la
MVE de Katwa a été attaqué et brûlé par un groupe armé.
• Ceci est la conséquence de violences répétées sur les
travailleurs de la santé et de la réticence de la
communauté face aux interventions de santé publique ;
• Certains partenaires ont quitté les lieux pour sauver leur
vie et celle de leur personnel.
• Intensification de la notification des cas positifs de MVE
au sein de la communauté et absence de structures de
prise en charge des cas en toute sécurité.
• L’antropologue de l’OMS a aidé le ministère de la santé
à reconstruire le centre de traitement détruit et a amené
la communauté à s’approprier le nouveau centre et à le
protéger contre de nouvelles attaques (diables, sorciers
et groupes armés).
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Thème 3. Expériences relatives aux interactions entre les sciences sociales et les
piliers de la riposte : logistique
Mise en œuvre de la stratégie
• 180 personnes reconstruiront le
centre de traitement de la MVE
Les chefs religieux traditionnels béniront
le site avant les travaux de construction,
suivant leur culture
• Le nouveau centre de traitement de la
MVE sera placé sous la protection
des ancêtres, et donc considéré
comme « un lieu de confiance vers
lequel les populations locales
transfèrent leurs malades afin qu’ils
soient soignés par les médecins
lorsqu’ils souffrent de maladies
dangereuses ».
• Le centre de traitement de la MVE n’a
jamais plus été attaqué ni détruit.
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