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OUVRAGES / BOOK REVIEW

Nouveaux enjeux éthiques  
autour du médicament en Afrique.  
Analyses en anthropologie,  
droit et santé publique

Mamadou Badji & Alice Desclaux (eds), L’Harmattan‑ 
Sénégal, 2015, 342 p. 35 €

En Afrique, les difficultés d’accès 
aux médicaments, persistantes pour 
certaines populations et certaines 
catégories de traitements, coexistent 
désormais avec leur diffusion exten‑
sive qui reflète une tendance globale 
de pharmaceuticalisation de la santé 
publique. En dix ans, les institutions 
internationales ont permis d’étendre 
considérablement la distribution 
de traitements contre les maladies 

infectieuses majeures (tuberculose, paludisme, sida) dans 
un objectif d’équité. Parallèlement, le marché informel et 
les faux médicaments ont focalisé l’attention des médias 
internationaux, et des dispositifs légaux et de pharmacovi‑
gilance ont été mis en place pour gérer les risques associés 
aux médicaments. De plus, la recherche thérapeutique s’est 
organisée dans une démarche biomédicale transnationale  
et/ou à partir des pharmacopées locales. Ces évolutions 
complexes soulèvent de nombreuses questions éthiques, 
en partie nouvelles et pour certaines exacerbées dans un 
contexte de ressources limitées.

Cet ouvrage examine ces nouveaux enjeux éthiques, à 
différents niveaux du micro‑ au macrosocial et sous plu‑
sieurs angles : l’accès aux traitements et à la justice sociale, 
les régulations et l’éthique de la diffusion des médicaments, 
les ambiguïtés éthiques du médicament, les médicaments et 
l’éthique en contexte. Les éclairages apportés par l’anthro‑
pologie, le droit et la santé publique décryptent les ten‑
sions et enjeux contextuels ou structurels. Cette synthèse 
concernant l’Afrique francophone permet de développer 
une réflexion informée autour du médicament, objet central 
dans l’éthique des soins.
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Le cadavre est le signe intangible et 
matériel de la mort. La réponse de la 
culture à cette nature repoussante se 
lit d’abord dans les moyens qu’elle 
se donne pour cerner l’objet : le 
nommer, en déterminer les signes 
et le définir, en discuter la nature, 
l’explorer scientifiquement et le 
visualiser. Elle se donne à voir dans 
des usages et des pratiques, selon les 
modalités traditionnelles, contem‑
poraines, ou futuristes du devoir de 

sépulture. Ce numéro de Communications aborde langages, 
savoirs et savoir‑faire autour des morts, selon une approche 
pluridisciplinaire qui réunit juristes, linguistes, historiens, 
sociologues, anthropologues, médecins et artistes.
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