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INTRODUCTION : Santé et vulnérabilité des populations 
défavorisées en milieu urbain de l’Afrique de l’Ouest.  
Etudes de cas en Côte d'Ivoire, Mauritanie et au Tchad. 
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Cette publication collective est le résultat de plusieurs années de 
recherche sur la santé et la vulnérabilité des groupes pauvres en 
milieu urbain en Afrique de l’Ouest. L’équipe de chercheurs 
s’est fixée avant tout l’objectif de contribuer à une meilleure 
compréhension et de suite à une meilleure prise en charge des 
problèmes des groupes désavantagés et marginalisés. En 
réunissant des expertises de différentes disciplines 
(anthropologie, environnement, santé publique, sociologie, 
économie), l’équipe s’est efforcée de contribuer à la production 
et la dissémination de savoirs autour des enjeux de la santé 
urbaine tout en développant de nouvelles communautés de 
pratique.  
 
Le point de départ de l’équipe de recherche en 2002 était que la 
notion de vulnérabilité permet d’adresser plus effectivement les 
déterminants sociaux de la santé – telles la pauvreté et les 
inégalités sociales — que les approches «classiques» qui 
informent les politiques sanitaires. Il importe de dissocier de ce 
mot de « pauvreté » les images exclusivement misérabilistes 
qu’on lui attribue habituellement. La «pauvreté» est sans doute 
réelle quand il y a absence ou rareté des biens monétaires ou des 
biens qui assurent la vie physique des individus. Mais suivant 
cette logique, les idéologies dominantes valident une conception 
purement économique de la pauvreté. 
 
Or, l’appauvrissement recouvre une réalité plus large que la 
situation de pauvreté économique. Ce concept renvoie en effet à 
une situation en train de se réaliser. Lorsqu’on dit que quelqu’un 
s’appauvrit, on peut envisager son statut économique, mais plus 
encore son statut d’homme ou de femme, ses compétences, ses 
qualités humaines, ses capacités d’entretenir des relations 
sociales, qui s’amenuisent à la suite de facteurs forts variables 
selon le contexte, soit rural ou urbain. La véritable pauvreté 
réside tout autant dans cette dégradation que dans l’érosion d’un 
pouvoir d’achat. C’est en cela que la vulnérabilité et son lien 
avec la santé se présentait comme une notion d’intérêt non 
seulement en terme de recherche, mais aussi en terme d’action. 
 
Œuvre d’une équipe interdisciplinaire, les textes qui suivent 
revisitent le concept de vulnérabilité en vue de disposer des 
outils pour améliorer l’élaboration et la mise en œuvre des 

interventions pour la santé. En effet, le concept de vulnérabilité 
est entré au milieu de l’intérêt de l’équipe de recherche comme 
un concept polyvalent qui permet de mieux contourner les 
groupes les plus à risque en même temps qu’il élargit le champ 
d’action de la politique sanitaire pour englober des déterminants 
sociaux qui restent au dehors d’une analyse basée strictement sur 
des indicateurs de risque ou de pauvreté économiques. 
 
Les articles dans cet ouvrage collectif sont regroupés autour de 
trois piliers de la notion vulnérabilité : (1) la 
monnayabilité/marchandisation (anglais «commoditization»), (2) 
les risques environnementaux («environmental hazards»), et (3) 
fragmentation sociale. À la suite de la présentation du cadre 
conceptuel emprunté par l’équipe de recherche, chacune des 
notions est reprise par une série d’articles. Enfin, le dernier 
chapitre établit une synthèse des différents chapitres précédents 
tout en élargissant la notion de vulnérabilité et son lien avec la 
santé urbaine. 
 
Les travaux de recherche présentés ici ont été réalisés dans le 
cadre du Pôle de recherche nationale Nord-Sud « Partenariats de 
recherche pour atténuer les syndromes du changement global ». 
Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNRS) et 
la Direction du Développement de la Coopération (DDC) et du 
projet individuel IP4 « Santé et bien-être » dirigé par l’Institut 
Tropical Suisse (ITS) et le Centre Suisse en Recherche 
Scientifique (CSRS) en Côte d’Ivoire. En effet, les différentes 
recherches relatées dans le présent ouvrage ont bénéficié de 
l’appui de ce programme à travers des financements accordés 
pour les travaux de recherche et d’action à partir de 2002. Il est 
important de noter également que les différents partenariats Sud–
Sud et Nord–Sud ont impliqué un grand nombre d’acteurs dans 
un cadre collaboratif et d’interaction afin d’atteindre  un but 
commun. La recherche était conçue comme un outil et non une 
recette en soi qui facilite et dynamise les processus interactifs 
dans la recherche et le développement. Elle valorise les 
différentes actions, favorise les changements d’échelle et ouvre 
les perspectives d'un changement social en profondeur. 
 
 
 



La revue électronique en sciences de l’environnement VertigO, Hors Série 3, décembre 2006 
 

 
 

VertigO, Hors Série 3, Introduction 2 

Biographie 
 
Kaspar WYSS, PHD, MPH, est un chercheur et expert en santé 
publique à l’Institut Tropical Suisse et depuis 2006 professeur 
associé à l’Université de Bâle. Il est responsables de plusieurs 
projets de recherche et d'appui à la santé urbaine et aux services 
de santé au Tchad (depuis 1990), en Tanzanie (1994 à 2003), au 
Burkina Faso (depuis 1997), au Sénégal (depuis 1997), en Chine 
(de 2000 à 2005) et au Tadjikistan (depuis 2002). Auteurs d’une 
trentaine de publications au sujet de l’accès aux soins en milieu 
urbain, disponibilité et besoins des services de santé, 
établissement et mise en œuvre des politiques de ressources 
humaines et maladies prioritaires tel que tuberculose et 
paludisme. Travaux d’expertise et de consultance pour différents 
institutions (Fond Mondial contre le VIH/SIDA, paludisme et 
tuberculose, UNICEF, OMS, Coopération Suisse au 
Développement, Banque Mondiale, DFID, GTZ) dans la 
domaine de la santé urbaine, des ressources humaines, 
l'organisation, le financement et la planification des systèmes de 
santé et l'accès aux soins particulièrement des groupes pauvres et 
vulnérables. Nombreuses collaborations avec le Ministère de la 
Santé Publique de l’Afrique de l’Ouest. Supervision et 
encadrement des étudiants dans les domaines des recherches 
participatives. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


