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1. Préface
Annabel Desgrées du Loû Dr., Directrice de Recherche à l’Institut de Recherche pour le 
Développement (Unité Centre Population et Développement (CEPED)), France.

Ce hors série des Cahiers REALISME pose une question qui ne devrait pas en être une : 
comment faire pour que la connaissance guide l’action ? Comment éviter que les travaux des 
chercheurs ne restent lettre morte, ne fassent l’objet de brillants articles qui ne seront lus que 
par quelques autres chercheurs sans jamais atteindre ceux qui orientent et mettent en œuvre 
l’action publique ? 

De part et d’autre pourtant, que nous soyons de ceux qui produisent la connaissance ou de 
ceux qui en ont besoin pour guider leur action, nous savons tous que cette question doit au 
contraire être posée chaque jour.  Malheureusement nous travaillons souvent « en silo », chacun 
dans nos mondes, avec bien peu de passerelles entre ces mondes : le monde des chercheurs, 
celui de l’aide publique au développement, celui des ONG… chacun avec sa culture, son langage, 
ses codes, ses outils de communication. 

Ce compartimentage est en lui-même un objet de recherche et certaines équipes ont développé, 
pour le comprendre et le dépasser, une « science de l’utilisation de la science », avec des réflexions 
théoriques et des propositions pratiques sur le transfert de connaissances : vers quels publics, 
sous quelles formes, selon quelles modalités acheminer les connaissances produites par la 
recherche ? 

Développée surtout au Canada, et encore très peu en France, c’est cette approche qui a 
rassemblé les contributeurs de ce cahier, réunis le 15 octobre 2018 à Paris sous l’égide de 
l’Institut de Recherche pour le Développement et de l’Agence Française de Développement.
Cet atelier rassemblait des chercheurs, des acteurs de l’Aide Publique au développement en 
France, des ONG engagées dans le champ de la santé mondiale, des journalistes, autour de la 
question de la couverture santé universelle. Par couverture sanitaire universelle, on entend une 
situation dans laquelle toutes les personnes et toutes les communautés ont accès à des services 
de santé de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs et efficaces, sans se heurter 
à des difficultés financières. Atteindre cette couverture sanitaire universelle (CSU) dans tous 
les pays d’ici 2030 est un des objectifs de développement durable, et le défi est majeur : pour 
atteindre cette cible, il faut qu’un milliard de personnes bénéficient de la CSU au cours des cinq 
prochaines années. 

Annabel Desgrées du Loû (IRD/Ceped), Hélène 
Djoufelkit (AFD) et Marie-Pierre Nicollet (AFD) 
ouvrent la conférence.
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Une telle mutation des systèmes de santé ne se fera qu’avec une excellente compréhension des 
mécanismes sociaux, politiques, économiques et financiers à l’œuvre dans l’organisation de ces 
systèmes. Il faut être capable de tirer des leçons de l’existant, des expériences locales, innover, 
évaluer les innovations et partager les constats. C’est dans cet esprit que l’Agence Française 
de Développement, qui soutient toute une série d’initiatives pour améliorer l’accès aux soins 
aux enfants et aux plus fragiles dans quatre pays du Sahel, le Mali, le Sénégal, le Tchad et le 
Niger (Initiative I3S pour Solidarité Santé Sahel), a demandé à l’institut de Recherche pour le 
Développement de mener dans le cadre de cette initiative I3S un programme de recherche sur 
la Couverture santé universelle. Il s’agit d’analyser les processus à l’œuvre dans ces quatre pays 
pour mieux comprendre ce qui peut faire obstacle à l’accès de tous aux soins de santé essentiels 
: barrières programmatiques, financières, sociales, géographiques...  Organisé au démarrage 
de ce programme, l’atelier retracé ici est un jalon qui permet de poser certains principes, de 
partager certaines expériences et de rappeler les rôles de chacun des acteurs dans cet énorme 
défi de la santé pour tous que nous ne pourrons relever qu’en bonne intelligence, ensemble. 

Les textes rassemblés dans ce cahier offrent un panorama varié sur ces questions. Émilie 
Robert propose d’abord un aperçu théorique sur la mobilisation des connaissances comme 
nouveau champ d’action et de recherche. Ensuite des chercheurs et décideurs ont partagé leur 
expérience sur les thématiques suivantes : la mise en place du système d’information sanitaire 
unique en Haïti (Jean-Patrick Alfred), l’évaluation du forfait obstétrical en Mauritanie (Marion 
Ravit), la mobilisation de la science pour la CSU au Sénégal (Khoudia Sow), les recherches sur 
le médicament informel et le médicament libéralisé au Bénin (Carine Baxerres). Nous publions 
ensuite les éléments saillants ressortis de travaux de groupe et discussions en plénière sur la 
formation des acteurs, les activités favorables à la mobilisation de la recherche et sur les enjeux 
liés à la décision politique. Enfin, ce cahier se clôt par des propos constructifs et engagés sur 
le rôle des médias et de la société avec les textes de Ramata Diaouré, journaliste au Mali et de 
Sandra Lhote-Fernandes, responsable du plaidoyer à Oxfam, avec une conclusion de Valéry 
Ridde.
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La Chaire REALISME
Lancée en 2014, la Chaire de recherche 
REALISME vise à développer le champ en 
émergence de la science de l’implantation 
en santé mondiale. Plus spécifiquement, 
son objectif est d’améliorer la mise en 
œuvre des interventions communautaires 
afin de les rendre plus efficaces dans une 
perspective d’équité en santé. 

Dans ce cadre, la Chaire lance une nouvelle 
collection de documents de recherche por-
tant sur les interventions communautaires 
de santé dans les pays à faible revenu, et/
ou les problématiques touchant les popula-
tions les plus vulnérables dans ces pays et 
au Canada.


