
Offre de financement de recherches de terrain pour deux thèses de doctorat  

Jeune équipe associée à l’IRD Aires protégées et dynamiques anthropozoonotiques en Côte d’Ivoire (APACI) 

 

 

Disciplines 

 

anthropologie, sociologie ou géographie 

 

Descriptif et cadre de la recherche du doctorant :  

 

Les parcs nationaux d’Afrique de l’ouest, autrefois réserves d’exploitation forestière ou cynégétique, transformés 

en réservoirs de biodiversité par les politiques environnementales contemporaines, souffrent d’un déficit de 

légitimité auprès de leurs riverains. Ces derniers y voient le plus souvent de vastes domaines encore vierges 

d’exploitation agricole, perspective paradoxalement encouragée dans le cas ivoirien par les politiques de 

développement nationales misant prioritairement sur l’expansion des monocultures (cacao, palmier à huile, 

hévéa) et par divers actes de déclassement depuis le milieu du XXe siècle. Parallèlement, leur pertinence 

écologique en tant que dispositifs de séparation des populations locales et de la faune n’est pas toujours 

démontrée, en ce qu’ils produisent parfois les effets inverses de ceux recherchés, c’est-à-dire une augmentation 

des contacts homme-faune sauvage. Par exemple dans le sud du Mali en pays Maninka, les pratiques agricoles 

basées sur un système de culture sur brûlis à révolution créent une végétation d’origine humaine (baobabs, 

ficus…) qui devient accessible aux espèces animales sauvages après l’abandon de sites de culture. Mais la création 

d’une Réserve de Biosphère Unesco dans cette zone n’a laissé d’autre choix aux  agriculteurs que de cultiver 

clandestinement des parcelles de terre situées dans des espaces occupés la plus grande partie de l’année par les 

chimpanzés et d’autres espèces de mammifères, entraînant un plus grand recouvrement de leurs domaines 

vitaux respectifs. Cette observation n’est pas isolée : dans la localité de Bossou, sur le versant guinéen du Mont 

Nimba, les habitants revendiquent le maintien des espaces  agricoles entre le village et la forêt pour une 

coexistence plus sereine avec la faune. Leur proposition revient à créer une « zone tampon » (pour reprendre la 

terminologie de l’Unesco)… constituée de champs ! 

 

Ces recherches ont des implications directes pour la circulation interspécifique d’agents pathogènes et 

l’émergence potentielle d’anthropozoonoses, car le discours biomédical sur les causes écologiques de la 

transmission de virus à l'homme emprunte ses modèles aux approches conservationnistes caractérisées par la 

persistance d'un fort dualisme entre nature et société : le grignotage des forêts par l'agriculture a pour effet 

d'accroître la fréquence des contacts entre hommes et animaux et, par voie de conséquence, les risques associés 

aux anthropozoonoses. Il faut donc s'attendre au renforcement des dispositifs institutionnels de séparation entre 

humains et animaux.  

 

L’équipe veut interroger la pertinence de ce modèle, également endossé par une majorité de décideurs 

politiques, au moyen de connaissances ethnographiques, écologiques et épidémiologiques concernant les 

dynamiques sociales et spatiales des relations hommes-faunes sauvage dans et autour de quatre parcs nationaux 

ivoiriens. Ces connaissances peuvent non seulement contribuer à prévenir les anthropozoonoses mais aussi à 

repenser le rôle des pratiques locales dans l'élaboration des politiques éco-sanitaires. Le candidat réexaminera 

les politiques de patrimonialisation et d’administration de la nature actuelles (appropriations d’espaces protégés 

en rapport avec les modalités de tenure foncière, conflits entre agents des parcs et riverains des zones de 

conservation) et leurs conséquences tant sociales qu’environnementales, ceci dans un contexte aujourd’hui 

transformé par les années de conflits (2002-2011), en gardant à l’esprit que le développement économique du 

domaine rural axé sur les monocultures d’exportation (cacao, café, palmier à huile, hévéa) induit une tension 

forte avec les questions éco-sanitaires (risque d’émergence d’Ebola, VIS-VIH, etc.).  

  

Les recherches de terrain du doctorant, d’une durée minimale de 8 mois, se dérouleront dans le Parc national de 

la Comoé. La thèse s’articulera aux recherches menées dans 3 autres parcs nationaux par les autres membres de 

l’équipe : Parc du Banco, Parc de Taï et Réserve du Mont Nimba. La recherche du candidat doit contribuer à 

dessiner une stratégie d’échantillonnage de fèces animales pour l’analyse microbiologique et la détection 

d’agents pathogènes, dans un cadre qui réunit anthropologie biologique, anthropologie sociale, sociologie 

politique, histoire environnementale, épidémiologie et primatologie.  

 



L’enquête de terrain sera à mettre en perspective avec la littérature sociologique (au sens large) et historique 

sur les politiques de conservation induites par les dispositifs institutionnels de protection de l’environnement 

que sont les parcs et réserves. Pour qui, et en quel(s) sens ces espaces font-ils patrimoine ? Un important travail 

bibliographique sera nécessaire. La capacité à lire et analyser la littérature anglophone est indispensable. Une 

connaissance et un intérêt supplémentaires en écologie seraient un atout, de même qu’une compétence à 

travailler sur les archives en rapport avec la création et la gestion du Parc de la Comoé.  Il revient au doctorant 

d’inventer la façon dont vont s’articuler et se nourrir les différents apports extra-disciplinaires qu’il mobilise et 

de montrer sa capacité à soulever des questions pertinentes pour les autres disciplines à partir de son ancrage 

disciplinaire. 

 

Au total, la démarche consiste à aborder conjointement les faits sociaux et écologiques en rapport avec les 

politiques de conservation de la faune et de la flore, les articuler aux enjeux éco-sanitaires contemporains, et 

aider à réinitialiser des concertations entre une diversité de parties prenantes, locales et exogènes pour le dire 

en termes simplistes, dont les connaissances sur l’environnement et les intérêts sont rarement communs.  

 

 

Conditions 

 

Le/la candidate doit résider à Abidjan afin de prendre part à toutes les réunions et séminaires de l’équipe, de 

bénéficier d’un cadre de concertation régulier avec tous ses membres et de participer au programme de 

publication. Il/elle doit être en mesure de travailler sur sa thèse à temps plein. Les recherches de terrain se 

dérouleront au minimum de juillet à septembre 2019, de janvier à mars 2020 et d’avril à mai 2021, soit 8 mois, 

et sont intégralement financées. Les travaux de l’équipe prendront fin en décembre 2021.  

 

Un document d’environ 10 pages (Times new roman, taille 12, interligne simple) précisant problématique, 

objectifs, méthodologie et bibliographie, où le/la candidate témoignera d’une capacité réflexive, est attendu 

avant le 15 avril, avec un CV. Une première sélection de candidats sera effectuée en vue d’un entretien avec le 

comité de pilotage de l’équipe qui se déroulera à Abidjan dans la semaine du 22 avril.  

 

Compétences en SIG et télédétection appréciées. 

 

Renseignements et envois des candidatures 

S’adresser conjointement à Atta Kouamé, Institut des sciences anthropologiques de développement (ISAD), 

Université Félix Houphouët-Boigny, directeur de l’équipe (kouametty@yahoo.fr) et Vincent Leblan, chargé de 

recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et correspondant de l’équipe pour l’IRD 

(vincent.leblan@gmail.com).  

 


