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OUVRAGES / BOOK REVIEW

Niakhar, mémoires et perspectives. 
Recherches pluridisciplinaires  
sur le changement en Afrique

Delaunay V, Desclaux A, Sokhna C (eds), Éditions de 
l’IRD et L’Harmattan Sénégal, Marseille et Dakar, 2018, 
535 p

Fondé en 1962 en zone rurale à 
150 km de Dakar, en pays sereer, 
l’observatoire de Niakhar est le plus 
ancien observatoire de population 
en Afrique encore en activité. Au 
cœur d’une histoire scientifique et 
humaine originale, il a permis d’as‑
surer, depuis sa création, le suivi 
sanitaire, démographique, social, 
économique et environnemental de 
plus de deux générations. Les résul‑

tats de recherche de Niakhar, avec des indicateurs suivis 
dans le temps long, ont éclairé et accompagné les politiques 
nationales et internationales en matière de santé, notamment 
pour la prévention du paludisme.

En revisitant 50 années de recherche sur le site de 
Niakhar, cet ouvrage décrit et analyse la construction de 
cette plateforme d’observation prospective pluridiscipli‑
naire. Il illustre l’intérêt de l’approche sur le long terme dans 
les différents domaines de recherche et ouvre une réflexion 
sur les enjeux éthiques particuliers à cet instrument de col‑
lecte. Enfin, il propose des pistes d’évolution méthodolo‑
gique et de gouvernance pour la recherche.

Cette première synthèse sur l’observatoire de Niakhar 
permettra à l’État sénégalais et aux décideurs ouest‑afri‑
cains, avec les institutions internationales et les scienti‑
fiques, de disposer de bases concrètes pour optimiser ces 
plateformes de recherche et les mobiliser dans la perspec‑
tive des objectifs de développement durable.

Les éditeurs scientifiques
Valérie Delaunay est démographe à l’IRD, dans l’unité 

LPED (IRD, Aix‑Marseille Université), et a été à plusieurs 
reprises coresponsable de l’observatoire de Niakhar. Depuis 
près de 30 ans, elle a conduit des recherches en démogra‑
phie sur les questions de famille et d’enfance au Sénégal.

Alice Desclaux est anthropologue à l’IRD, dans l’unité 
TransVIHMI (IRD, Inserm, université de Montpellier) et a 
été coresponsable avec Mamadou Badji du volet sénégalais 

du projet de recherche en histoire et anthropologie MEREAF 
(Mémoires et traces de la recherche médicale en Afrique), 
centré sur le site de Niakhar.

Cheikh Sokhna est paludologue à l’IRD, dans l’unité 
VITROME (IRD, Aix‑Marseille Université, SSA, AP–HM, 
IHU‑Méditerranée Infection) et responsable des observa‑
toires de l’IRD au Sénégal. Il étudie en particulier l’épidé‑
miologie des agents pathogènes responsables de maladies 
fébriles en Afrique de l’Ouest.
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L’alcool rituel et les ethnographes

Numéro coordonné par Delphine Burguet et Olivia Legrip‑ 
Randriambelo. Civilisations, vol. 66, nos 1 et 2, 2017

Accepter ou refuser de boire un 
verre d’alcool est un dilemme 
auquel les ethnographes sont régu‑
lièrement confrontés sur le terrain. 
Cette invitation est bien plus lourde 
de sens que le simple partage d’un 
breuvage : il s’agit d’intégration, 
d’immersion sur le terrain, mais 
aussi de recueil de données ethno‑
graphiques sur le boire, le religieux 
ou le social. En somme, la réponse 
à la demande est, elle aussi, primor‑

diale et nécessite d’être pensée anthropologiquement.
Pour qui boit l’ethnographe ? Pour ses interlocuteurs ? 

Pour son étude ? Pour des entités invisibles ?
Dans ce dossier, il s’agit de montrer comment s’arti‑

culent les usages de l’alcool sur des terrains de recherche 
en sciences humaines et sociales. Il questionne l’ivresse et 
l’alcoolisation, et propose une démarche réflexive sur les 
expériences du boire des auteurs.
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