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CURRICULUM VITAE 
 

 
ÉTAT CIVIL : Nom :   ZERBO 

Prénom :  Roger 
Né le 28/ 07/1976 à Dédougou – Burkina Faso 
 
Discipline : Anthropologie, Sociologie, Ethnoécologie  
Grade : Maître de recherche du CAMES 

 
ADRESSE :  CNRST/INSS 03 BP : 7047 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO  

TEL : (+226) 70716907 // (+226) 75060753  
Courriels : Roger.zerbo@gmail.com / Zerboroger@yahoo.fr  
Langues : français, anglais, san, djula, mooré.  

 

CURSUS UNIVERSITAIRE 
 

 2007-2011 : Doctorat en Sciences Sociales et Politiques : orientation anthropologie (Thèse 
présentée le 12 octobre 2011 à Université Libre de Bruxelles – Belgique) 

 2008-2009 : Certificat d’Université en Recherche Sur les Systèmes de Santé (ESP/ULB – 
Belgique) 

 2004-2005 : DEA : en Sociologie et Anthropologie (Université Libre de Bruxelles - Belgique) 

 1999-2002 : Maîtrise de Sociologie : (Université de Ouagadougou - Burkina Faso) 

 2001-2002 : Certificat de Formateur africain en Droits Humains (Fi.ACAT, UCAC, IUDH-
Lyon) 

 1998-1999 : Licence de Sociologie (Université de Ouagadougou - Burkina Faso) 

 1996-1998 : Diplôme d’Études Universitaires Générales I & II (Université de Ouagadougou - 
Burkina Faso) 

 
 

PARTICIPATIONS AUX SOCIÉTÉS SAVANTES 
 Membre de Unité Mixte de Recherche Internationale (UMI 3189) (CNRST-CNRS-UCAD-

UGB-USTTB) 

 Membre du Laboratoire de recherche interdisciplinaire en sciences sociales et santé 
(LARISS) 

 Membre du Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques 
Sociaux (CEFORGRIS),  

 Membre du Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour 
l'Élimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA / ITECH-MTV)  

 Membre du Laboratoire de Recherche sur le Patrimoine Culturel et le Développement 
Durable (LR-PCDD) 
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DISTINCTIONS 
 
 Lauréat de bourse de la Coopération Universitaire pour le Développement de Communauté 

Francophone de Belgique (CUD-CUIF) 2004-2005 (Programme PIP avec Pierre de Marte) 
 Lauréat de bourse de Mobilité Internationale des Fonds du Département Recherche de 

l’Université Libre de Bruxelles, des Fonds Xénophilia et Jacques Lewin - Inès de Castro de 
2007 à 2011, en accueil au Centre d’anthropologie sociale et culturelle de l’ULB-Belgique 

 Lauréat de bourse de participation aux 14èmes journées des sciences de la santé de Bobo-
Dioulasso, du 04 au 07 mai 2010 – Burkina Faso en accueil à l’Institut de recherche en 
sciences de la santé  

 Lauréat de Prix de meilleure communication orale lors de la 2ème édition des journées portes 
ouvertes sur les travaux des doctorants de l’Université de Ouagadougou Burkina Faso du 
15 au 20 Février 2010 

 Lauréat de bourse de participation au Colloque international de l’APAD sur le thème : 
Enquêter en contexte de développement ou d’urgence Accès, risques, savoirs, restitutions 
(Montpelier, France, du 13 au 15 juin 2013).  

 Expert pour l’Agence Universitaire de la Francophonie : Évaluation des dossiers de 
demande de soutien à une publication scientifique / Soutien aux publications scientifiques 
francophones, éditions de 2015 et 2016.  

 Lauréat de bourse postdoctorale Élan 2015, par l’Académie de Recherche et 
d’Enseignement supérieur, Commission de la Coopération au Développement (ARES-CCD-
BOURSES-FK-37). Bruxelles – Belgique (Janvier - Décembre 2015). Programme de 
recherche sur la décentralisation des collectivités territoriales en matière de santé.  

 Participation à la Session de renforcement des capacités en management stratégique, 
leadership et conduite du changement, Formation assurée par le Cabinet HORIZON 
PERFORMANCE, mai 2017 : obtention de Certificat.  

 Distinction honorifique 2018 : Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques 
 Décembre 2018 : Lauréat du 1er Prix d’Excellence Scientifique de la 1ère édition dans le 

domaine des « Sciences de l’Homme et de la Société ».  
 

SPÉCIALISATIONS 
 
Recherches en sociologie et anthropologie de la santé, recherche-action et mise en 
réseaux d'acteurs, gouvernance et droits humains, décentralisation du système de 
santé, sécurité alimentaire et nutritionnelle, ethnoécologie et gestion de 
l’environnement, développement de méthodologie innovantes de la recherche.  
 
 

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
 
Mars 2021 à ce jour : Délégué Général Adjoint chargé de la Recherche Scientifique et 
de la Coopération du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique 
(CNRST)  
 
Juillet 2017 à Mars 2021 : Directeur Adjoint Chargé des Programmes de l’Institut des 
Sciences des Sociétés (DAP/INSS). Tâches : Gestion administrative, coordination des 
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programmes de recherche, management stratégique des équipes de recherche, 
leadership et conduite du changement par les résultats de recherche. 
 
Février 2016 à Juillet 2017 : Chef du Département Socio-économie et Anthropologie 
du Développement DSEAD) à l’Institut des Sciences des Sociétés (INSS) au Centre 
National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST)/. Tâches : Gestion 
administrative, Gestion des programmes, management stratégique des équipes de 
recherche, leadership et conduite du changement par les résultats de recherche. 
 
Septembre 2014-Fevrier 2016 : Directeur Adjoint Chargé des Programmes de l’Institut 
des Sciences des Sociétés (DAP/INSS). Tâches : Gestion des programmes, 
management stratégique des équipes de recherche, leadership et conduite du 
changement par les résultats de recherche. 
 
Depuis septembre 2007 : Chercheur-enseignant Permanant au Centre National de la 
Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) Burkina Faso. Ministère de 
l’enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l’innovation (MESRSI).  
 
Animation scientifique : De juillet 2016 à nos jours, rédacteur en chef de la revue de 
vulgarisation et de diffusion des résultats scientifiques dénommée « ESPACE 
SCIENTIFIQUE ». Une revue éditée par l’institut des sciences des sociétés 
(INSS/CNRST).  
 
 
 

DESCRIPTION DES FONCTIONS 
 

 Organisation et promotion des méthodes de recherches qualitatives dans le secteur 
de la santé et les actions de développement.  

 Participation à l’élaboration des curricula de formation selon le système Master-
Licence-Doctorat dans les Universités Publiques et Privées  

 Participation à la création des laboratoires de recherche Pluridisciplinaires et 
thématiques  

 Formation des agents enquêteurs aux méthodes et techniques d’enquêtes en 
sciences sociales : études quantitatives et qualitatives  

 Développement des recherches sociologiques et anthropologiques dans une 
approche interdisciplinaire et pluridisciplinaire  

 Développement de méthodologies de recherches en suivi-évaluation et en 
recherche d’impact des programmes de développement 

 Intérêt pour l’approche genre et la bonne gouvernance, la recherche collaborative en 
direction des groupes sociales vulnérables 

 Formateur certifié en leadership et management stratégiques des organisations  
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ENSEIGNEMENTS 
 
 Université Catholique d’Afrique de l’Ouest/ Unité Universitaire de Bobo-

Dioulasso 
Module : Systèmes de représentations sociales. 
 Université Nazi Boni / Institut de Développement Rural (Master II, Dév. Rural) 
Module : Ethnoécologie et gestion de l’environnement  
 Université Joseph KI-ZERBO (Master II, Santé Communautaire) 
Module : Représentations sociales et pratiques populaires de la maladie et de la santé 
 Institut africain des industries culturelles/ École des sciences sociales 

appliquées  
Module : Méthodes de recherche en sciences sociales  
 Institut supérieur privé de santé publique « Sainte Edwige »  
Module : Anthropologie de la santé  
 Institut de Formation et de Recherche Interdisciplinaires en Sciences de la 

Santé et de l'Éducation  
Module : Communication en santé  
 École privée de santé « Sainte Edwige »  
Module : Introduction à la psychologie   
 Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour 

l'Élimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA / ITECH-MTV)  
Module : Politiques et systèmes de santé  
 Université de Dédougou  
Module : Vocabulaires et Concepts Fondamentaux de Sociologie  
 
 

PARTICIPATION AUX PROGRAMME DE RECHERCHE 
 
De 2005-2009 : Programme de recherche « Formation Recherche-action Santé. 
Une approche participative pour améliorer la qualité et l'accès aux soins de santé 
pour les patients tuberculeux : Une intervention multicentrique et 
pluridisciplinaire en Afrique de l'Ouest francophone » (FORESA). Un partenariat 
régional impliquant le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger et le 
Sénégal Appuyé par l’École de Santé Publique de l’Université Libre de Bruxelles, La 
coopération technique Belge et financé par l’Union Européenne (EuropAid Contrat 2004 
78-590). Au Burkina Faso nous avons été responsables du volet socio-anthropologie du 
projet FORESA au Burkina Faso et avons participé activement à la mise en œuvre des 
activités du projet, organisé et collecté des données et rédigé des rapports de 
recherche ainsi que des articles scientifiques.  
 
De 2010-2013 : Programme de recherche « Abolition du paiement des services de 
santé en Afrique de l’Ouest Burkina-Mali-Niger ». Nous sommes co-chercheur 
chargé des enquêtes sur l’histoire de la gratuité à Ouagadougou. C’est un programme 
de recherche sous régional financé par le Centre de recherche pour le développement 
international (CRDI) et l’Agence Française de Développement (AFD), exécuté par le 
Laboratoire d’études et recherches sur les dynamiques sociales et le développement 
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local (LASDEL) du Niger en collaboration avec l’Université de Montréal au Canada, 
l’Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS) du Burkina Faso et AFRIC-Santé 
au Burkina Faso ainsi que l’Association MISELI (Association de recherche et de 
formation en anthropologie des dynamiques locales) au Mali. Elle vise à documenter les 
expériences de chaque pays sur l’émergence, la formulation, la mise en œuvre et les 
effets relatifs aux politiques mises en place en contexte local concernant différents 
services en vue d’aider les décideurs à prendre les décisions appropriées. 
 
 
 
De 2012-2013 : État des lieux de la stigmatisation/discrimination liées au VIH 
selon le genre. Nous avons participé au programme de recherche sur le VIH auprès 
des populations à risque. Nous avons pu réaliser un état des lieux de la 
stigmatisation/discrimination liées au VIH selon le genre et vis-à-vis des personnes 
vivant avec le VIH (femmes enceintes PTME) des Travailleuses du sexe (TS), des 
Hommes ayant des relations Sexuelles avec des Hommes (HSH), des Détenus dans 
les prisons et des Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV) au Burkina Faso. L’étude à 
été mise en œuvre par une équipe pluridisciplinaire composée de juriste, psychologue 
et nous même anthropologue. C’est une activité réalisée sous l’égide de l’Union des 
Religieux et des Coutumiers du Burkina pour la promotion de la Santé et le 
Développement (URCB/SD), récipiendaire secondaire du Round-10 du Fonds Mondial 
de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme, en collaboration avec l’Initiative 
privée et communautaire contre le VIH (IPC/BF), avec l’appui technique du Pôle d’Appui 
Technique pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’ONUSIDA (DAT-AOC). C’est pour 
contribuer à améliorer les stratégies d’intervention et le rôle des acteurs de la réponse 
nationale face au Sida, ceux-ci ont commandité une étude sur l’état des lieux de la 
stigmatisation et de la discrimination vis-à-vis de ces groupes cités ci-dessus. La finalité 
de cette étude est de contribuer à la mise en œuvre des actions visant à réduire les 
effets négatifs du VIH sur la prévention et l’accès au traitement.  
 
 
De 2012-2016 : Programme de recherche sur la sécurité alimentaire : Pour trouver 
des solutions à la crise alimentaire, une étude a été commanditée par l’ONG 
Internationale OXFAM-Intermon en collaboration avec l’Institute of Development 
Studies (England) dans 10 pays : Bangladesh, Indonésie, Kenya, Zambie, Burkina Faso 
(région du Centre-Nord), Vietnam, Bolivia, Pakistan, Guatemala et Éthiopie. Il s’agit 
d’une approche multi-site et les mêmes outils proposés aux 10 pays dans le cadre de la 
recherche. Une équipe pluridisciplinaire a été constituée pour conduire les recherches, 
elle est composée de sociologues, anthropologues, économistes, géographes et 
sociolinguiste, et nous assumons le rôle de responsable adjoint chargé de la rédaction 
des rapports.  
 
De 2013-2015 : Programme « COLOSTRUM : L’alimentation pré-lactée (don et 
consommation néonatale du colostrum) : pratiques, représentations et enjeux de 
santé publique ». Il s’agit d’une étude des perceptions et attitudes des populations 
face à l’usage du colostrum au Burkina Faso. Cette recherche a été conduite dans le 
cadre d’un projet de recherche collaboratif impliquant l’institut de recherche en sciences 
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des sociétés (INSS) du CNRST avec Dr KIBORA Ludovic, comme coordonnateur, 
l’Université de Nice Sophia Antipolis, Paris Descartes, l’Institut national de la santé et 
de recherche médicale (France) Goethe Universität (Frankfurt, Allemagne) le Centre 
Hospitalier Hassan II (Maroc) Universidade Federal de Pelotas (Brésil), l’université 
national de Bolivie. Elle est coordonnée par Pr. CANDAU Joël de l’Université de Nice 
Sophia Antipolis - MSHS - Campus Saint-Jean-d'Angély (SJA3) - Laboratoire 
d'Anthropologie et de Psychologie Cognitives et Sociales (LAPCOS, E.A. 7278). 
 
 
De 2014-2017 : Programme de recherche-action « Diagnostic et validation de 
stratégies de lutte contre la violence en milieu scolaire ». Une équipe composée 
des chercheurs du ministère de la recherche scientifique et de l’innovation, et du 
ministère des enseignements secondaire et supérieur et du ministère des droits 
humains a effectué une mission d’enquête et de recherche dans les établissements 
publics et privés dans treize régions du Burkina Faso. L’objectif visé est l’indentification 
des établissements accessibles et susceptibles d’observer les différentes formes de 
manifestation du phénomène de violence, et les stratégies endogènes qui permettent 
de les gérer. Les différents responsables, autorités administratives et morales ont salué 
l’idée du projet et l’approche qui implique plusieurs institutions qui donne espoir et la 
possibilité d’appliquer les résultats et les solutions qui seraient identifiées.  
 
Du 1er mars 2015 au 31 décembre 2015 (Programme Post-doctorat) « Analyse de 
la politique de décentralisation du système de santé à l’épreuve de la 
gouvernance des services publics et l’accès des populations aux soins de santé 
du Burkina Faso » : La problématique de la recherche porte sur des enjeux centraux 
tant pour la recherche en sociologie et science politique de la santé publique que pour 
l’action publique en matière de santé dans le contexte du Burkina Faso. Une 
thématique pertinente dans le contexte actuel du Burkina Faso. Le projet vise à 
contribuer à adapter les réponses proposées par les acteurs des politiques publiques 
de santé aux besoins des populations et prendre en compte les enjeux liés à la 
gouvernance des services publics dans un contexte de décentralisation, où tout est à 
construire. Aussi, des résultats sont attendus en termes de partage de bonnes 
pratiques de gouvernance pour les gestionnaires des structures de santé et au 
développement humain durable. Ce projet de recherche vise à décrypter et analyser les 
mécanismes qui caractérisent les politiques de décentralisation des systèmes de santé 
et contribuer à la gouvernance des structures de santé et la délivrance des services de 
soins au Burkina Faso. Le Financement est assuré par une Bourses postdoctorales 
ELAN 2015, pour anciens boursiers de l’Académie de Recherche et d’Enseignement 
Supérieur (ARES) - Belgique.  
 
De Février 2014 - Mars 2017 : « Dynamiques paysagères en période de crises 
politico-militaires en Côte d’Ivoire : influences sur la gestion et la disponibilité 
des terres agricoles et la sécurité alimentaire ». Il s’agit d’un programme de 
recherche financé par l’IRD sur la période de 2014 à 2017 avec la collaboration de 
plusieurs équipes pluridisciplinaires issus des Université Alassane Ouattara, UFR 
Communication, Milieu et Société (UAO-SECALIM/CI); l’Université de Ouagadougou, 
Institut des sciences des sociétés / Centre Nationale de la Recherche Scientifique et 
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Technologique (UO-INSS-CNRST/BF) ; l’Université d’Abomey-Calavi, Faculté des 
Sciences Agronomiques (UAC-LEA/BJ) ; et l’Université Nice Sophia Antipolis, UMR 
ESPACE (UNice-ESPACE/FR). La réalisation des activités s’inscrit dans le cadre du 
Projet de Partenariat rénové pour la Recherche au Service du Développement de la 
Côte d’Ivoire (PReSeD/CI). Il s’agit d’un programme d’aide publique au développement 
entre la RCI et la France pour l’Appui à la Modernisation et à la Réforme des 
Universités et Grandes Écoles (AMRUGE/CI). La crise politico-militaire que la Côte 
d’Ivoire a traversé de 2000 à 2011 a marqué les pays voisins dont la Burkina Faso. En 
effet, premier Etat pourvoyeur de migrants vers la Côte d’Ivoire, il se retrouva face à de 
nombreuses difficultés pendant cette période, du fait de la forte concentration de la 
communauté burkinabé qui est impliqués dans le secteur agricole ivoirien, mais aussi 
des échanges commerciaux entre les deux pays dont certains sont prioritaires pour des 
besoins vitaux. Le secteur agricole ivoirien est le domaine de prédilection de nombreux 
ressortissants burkinabé. On s’interroge dans le cadre de cette investigation sur les 
mécanismes d’accès à la ressource terre pour leurs activités. D’importants flux 
financiers ont lieu chaque année entre ces deux Etats et le Burkina Faso étant le pays 
destinataire. Le plus important des transferts financiers est issus de la culture de cacao, 
premier produit d’exportation de la Côte d’Ivoire. La mobilisation de ces ressources 
entretenant désormais les rapports entre émigrés et leurs proches restés au pays de 
départ. 
 
De Février 2017 – Février 2018 : Hygiène corporelle et protection contre les 
moustiques au Burkina Faso : Dans le cadre de l’étude portant sur « l’hygiène 
corporelle et protection contre les moustiques au Burkina Faso » réalisée par l’INSS, en 
collaboration avec l’association « 100 000 vies ». L’Objectif est de sauver 100.000-Vies 
du paludisme d’ici à fin 2020 en mettant un savon anti-moustique à la disposition des 
populations les plus vulnérables. Les propriétés de ce savon sont de pouvoir éloigner 
les moustiques au moins 6heures après son utilisation et son rinçage. Il devrait être 
adapté aux peaux des femmes enceintes et des enfants de moins de 5ans, qui sont les 
premières victimes du paludisme. Il devrait être efficace sur la peau et les vêtements 
pour au moins 6heures, le savon de ménage étant souvent utilisé comme savon de 
toilette ; et financièrement accessible à tous. Nous avons ainsi conduit une recherche 
socio-anthropologique pour connaitre les pratiques et habitudes d’hygiène des 
populations et connaitre la perception des populations des liens existants entre hygiène 
et santé des milieux urbains et ruraux. La notion d’hygiène corporelle est interprétée 
différemment au sein des communautés burkinabè. Elle est liée à la fois au milieu 
d’origine de l’individu, à l’accès à l’eau et à l’activité professionnelle et les tâches 
quotidiennes. Cependant, malgré l’observation des pratiques d’hygiène corporelle 
durant l’enquête, le contexte environnemental du Burkina Faso laisse une perception de 
négligence dans le domaine. En effet, les individus qui mènent des activités dans le 
secteur informel en milieu urbain (artisans, manœuvres, mécaniciens, menuisiers) 
donnent tout autant que le paysan une impression de négligence de leur apparence 
physique, au cours de leur journée de travail. Cette étude montre que les individus sont 
attentifs à l’hygiène corporelle ainsi qu’à celle de leurs enfants, alors que l’hygiène 
domestique et celle des mains est très peu respectée. L’assainissement, l’hygiène des 
mains et l’hygiène corporelle et vestimentaire ne sont pas assurés de la même façon, ni 
au même degré. La problématique des pratiques et habitudes d’hygiène corporelle des 
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populations en général, notamment celles des femmes enceintes et des enfants de 
moins de cinq ans, a fait l’objet d’une recherche socio-anthropologique en vue de 
comprendre les usages et les représentations liées à l’hygiène dans le contexte du 
Burkina Faso. Sur le plan épidémiologique, les femmes enceintes et les enfants de 
moins de cinq ans sont les premières victimes du paludisme. Il s’agissait d’explorer 
l’hypothèse selon laquelle les usages et les pratiques en matière d’hygiène corporelle 
sont une porte d’entrée de la lutte contre cette maladie.  
 
Octobre 2016-Octobre 2018 : Programme « Représentations de l’environnement et 
attentes des populations vis-à-vis des activités de mise en défens de la Grande Muraille 
Verte au Nord Burkina Faso ». Financement Laboratoire d’Excellence du Dispositif de 
Recherche Interdisciplinaire sur les Interactions Hommes-Milieux (LaBex/DRIHM) dans 
le cadre de l’UMI-3189. Ce projet a pour objectif de faire une analyse situationnelle et 
un état des lieux des interventions de mise en défens, réalisées par une ONG 
burkinabè. Il s’agit d’observer les pratiques culturales locales et les rapports des 
populations à l’environnement et mettre en évidence ses impacts sanitaires et socio-
économiques, à Djibo dans la zone de la Grande Muraille Verte au Burkina Faso. Il 
s’agira d’une étude pilote sous forme d’enquêtes auprès des populations. Des 
observations sur la place des lieux d’intervention dans l’organisation spatiale des 
activités seront réalisées. Ces différentes techniques s’appuieront sur une équipe 
pluridisciplinaire composée d’anthropologues de la santé, de géographes de la santé et 
de biochimistes. La finalité de cette recherche est d’identifier la possibilité de 
reproduction des mises en défens à une échelle plus vaste que celle mise en place par 
l’ONG, mais également de voir dans quelle mesure le renouvèlement de 
l’environnement végétal participe aux pratiques de soins et à l’amélioration des 
conditions socio-économiques des populations.  
 
 

Octobre 2017- mars 2019 : Projet pôle d’excellence scientifique : Étude 

de faisabilité pour la création de pôles d’excellence de la recherche scientifique au 
Burkina Faso. Etude commandité par la DGRSI du MESRSI. De manière spécifique, il 
s’est agi de : 
- Réaliser une cartographie des ressources humaines et techniques (laboratoire, équipement, 

matériel et stations expérimentales) de la recherche scientifique et technologique au 
Burkina Faso ; 

- Proposer des axes de recherche scientifique et technologique pertinents en rapport avec les 
besoins prioritaires de développement socioéconomique en lien avec les pôles d'excellence 
; 

- Montrer la pertinence de la création des pôles d'excellence de la recherche scientifique et 
technologique en termes de renforcement du cadre Institutionnel de la recherche 
scientifique et technologique au Burkina Faso ; 

- Faire une analyse SWOT (Forces- Faiblesses- Opportunités-Menaces) de la création des 
pôles d'excellence ; 

- Analyser la durabilité (organisation, coordination, fonctionnement) des Pôles d’excellence ; 
- Proposer une analyse détaillée assortie d’une matrice de cadre logique spécifiant les 

objectifs, les activités, les résultats et les indicateurs des pôles d'excellence en prenant en 
compte les ressources nécessaires, la structure institutionnelle requise pour leur mise en 
œuvre ; 
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- Proposer une feuille de route pour la mise en œuvre et une estimation des financements et 
des coûts de réalisation des pôles d'excellence ; 

- Formuler des recommandations pour les étapes suivantes et toute action ultérieure requise 
pour assurer le financement et la mise en œuvre du projet ; 

- Renforcer les capacités techniques des cadres du dispositif d’animation et de mise en 
œuvre des pôles d’excellence au Burkina Faso. 

 
 

Programme PARECO 2017 à 2019 : La problématique de la toxicomanie nous 

intéresse et nous conduisons actuellement et ce pour une année, en qualité de 
coordonnateur national, un projet de recherche intitulé « Programme régional de 
réduction des risques tuberculose/VIH et autres comorbidités et promotion des droits 
humains auprès des consommateurs de drogues injectables en Afrique de l’ouest 
(PARECO) », il est mis en œuvre dans cinq pays de la sous-région à savoir : Burkina 
Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, et Sénégal. Ce programme est mis en 
œuvre avec un Financement de la Banque Mondiale à travers L'Alliance Nationale des 
Communautés pour la Santé (ANCS) (Sénégal) bénéficiaire principale. Il est mis en 
œuvre de 2017 à 2018. Le projet de recherche est intitulé « Cartographie, Estimation de 
la taille et enquête bio comportementale chez les CDI au Burkina Faso ».  
 

Programme Grande Muraille Verte 2019 et 2022 : Les prochaines années, 

nous conduirons également un programme de recherche interdisciplinaires intitulé 
« Stratégies de gestion des ressources naturelles, représentations de 
l’environnement et attentes des populations vis-à-vis de la Grande Muraille Verte 
au Burkina Faso » sur la problématique du changement climatique en lien avec la 
prise en compte des savoirs locaux relatifs aux capacités d’adaptation et de résiliences 
des populations. Nous conduisons un projet de recherche sur les pratiques de 
régénération et leur impact sur l’environnement et les conditions socio-économiques 
des populations locales dans le périmètre de la Grande Muraille Verte au Burkina Faso. 
Le projet est intitulé « Stratégies de gestion des ressources naturelles, représentations 
de l’environnement et attentes des populations vis-à-vis de la Grande Muraille Verte au 
Burkina Faso », dans le cadre d’une Convention de mécénat de la Fondation TOTAL, 
en 2019 et 2020. Ces travaux bénéficient d’une allocation financière de la Fondation 
TOTAL dans le cadre de l’UMI CNRS-3189.  
 
Programme Régional Démographie et Santé Sexuelle et Reproductive (DEMSAN) 
2019-2020 : Projet de recherche « Planning familial au Burkina Faso : comment 
impliquer les hommes et les leaders locaux pour l’amélioration de la demande », 
L'objectif général de cette recherche est de contribuer à l’amélioration de la demande 
en PF au Burkina Faso et au changement de comportement en faveur d’une fécondité 
maitrisée correspondant aux moyens de la famille.  
Les résultats attendus de l’étude sont les suivants  

 les déterminants de la faible demande en PF et de la faibles implication des 
hommes aux programmes de PF sont identifiés ; 

 des propositions sont faites pour améliorer la contribution des hommes à 
l’augmentation  de la  demande en PF ; 
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 des propositions sont faites pour améliorer la communication à l’intérieur du 
couple pour la maitrise de la fécondité en fonction de leurs moyens. 

Pour la conception et la mise en œuvre du projet sur le terrain, l’équipe de recherche de 
MAG a bénéficié de l’appui technique de l’opérateur de recherche ICI- SANTE et de 
l’OOAS et le financement de l’AFD.  
 

MÉMOIRES & THÈSE  
 
ZERBO Roger : « Dynamiques sociales des comportements de santé au Burkina 
Faso : approche anthropologique de la prise en charge de la tuberculose dans la région 
du plateau central » ; Thèse de Doctorat en Sciences Sociales et Politiques : orientation 
anthropologie ; Université Libre de Bruxelles – Belgique. Soutenance publique le 12 
Octobre 2011 (Direction : Prof Danielle Jonckers)  
 
ZERBO Roger ; « Initier et dynamiser un réseau d’acteurs de prise en charge des 
patients tuberculeux : Approche socio-anthropologique au Burkina Faso », 
Mémorandum de Certificat d’Université ; ESP/ULB, Juillet 2008 (Direction : Mr Pierre 
Huygens)  
 
ZERBO Roger ; « Modules de formation et de sensibilisation des militants des Droits de 
l’Homme, axés sur les conditions de détention et le système pénitentiaire au Burkina 
Faso ». Mémoire de Certificat de Formateur Africain aux Droits Humains : Fédération 
Internationale de l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture / Institut des Droits 
de l’Homme de Lyon / Université Catholique d’Afrique Centrale (FIACAT/IDHL/UCAC) ; 
Juillet 2002, 69 pages (Direction : Mme Zoma Ariane Lucienne) 
 
ZERBO Roger ; « Enjeux méthodologique et épistémologique des sciences sociales 
appliquées dans la prévention du SIDA ». Mémoire de DEA interuniversitaire en 
Sciences sociales, Université Libre de Bruxelles ; Mai 2005, 30 pages (Direction : Prof. 
Luc Van Campenhoudt)  
 
ZERBO Roger ; « Besoins de santé et stratégies thérapeutiques, la population face à 
l’automédication : cas du district sanitaire de Kossodo dans la ville de Ouagadougou ». 
Mémoire de Maîtrise de Sociologie, Université de Ouagadougou ; Décembre 2002, 152 
pages (Direction : Prof. Marie Kamba André Soubeiga).  
 

COMMUNICATIONS AUX RENCONTRES SCIENTIFIQUES 
 
TRAORE Abdoulaye, ZERBO Roger, HUYGENS Pierre, « La participation 
communautaire dans le système de santé : une priorité pour optimiser la fréquentation 
des services de santé »; 12éme journées des Sciences de la santé de Bobo-Dioulasso, 
du 04 au 07 mai 2004, Burkina Faso (communication orale). 
 
ZERBO Roger, TRAORE Abdoulaye, FONTENEAU Bénédicte, « La solidarité 
endogène et les conditions de vie de la mère séropositive dans un contexte de 
pauvreté : Cas du District Sanitaire Bobo 15, & le District Sanitaire de Gaoua ; 12éme 
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journées des Sciences de la santé de Bobo-Dioulasso, du 04 au 07 mai 2004, Burkina 
Faso (communication orale). 
 
SOME D Télesphore, TRAORE Abdoulaye, BERTHE Abdramane, ZERBO Roger, 
HUYGENS Pierre, « Les Déterminants du faible recours aux formations sanitaires pour 
la prise en charge et la prévention du paludisme dans le département de Gaoua » ; 
12éme journées des Sciences de la santé de Bobo-Dioulasso, du 04 au 07 mai 2004, 
Burkina Faso (communication orale). 
 
ZERBO Roger, TRAORÉ Abdoulaye, OUATTARA, Fatoumata, SHADYC-IRD, Pierre 
Huygens, « Les mobiles du recours au monde associatif des femmes séropositives de 
la ville de Boo-Dioulasso »; 12éme journées des Sciences de la santé de Bobo-
Dioulasso, du 04 au 07 mai 2004, Burkina Faso (Communication affichée). 
 
ZERBO Roger, « Représentations de la maladie et stratégies de luttes 
antituberculeuses » ; Programme National Tuberculose du Burkina Faso, 
Communication Orale / Atelier du 18 au 20 Janvier 2006 (communication orale). 
 
ZERBO Roger, « Le processus d’évaluation d’une action en santé publique » ; 
Programme National Tuberculose du Burkina Faso, Communication Orale / Atelier du 
18 au 20 Janvier 2006 (communication orale). 
 
ZERBO Roger, Maxime DRABO, A. G. Frank ASSOGBA, « Des difficultés stratégiques 
aux échecs thérapeutiques : le système de soin antituberculeux en quête d’efficience », 
13èmes Journées des Sciences de la Santé de Bobo-Dioulasso, du 9 au 12 mai 2006 
(communication orale).  
 
ZERBO Roger, Bruno DUJARDIN, Télesphore D. SOME, & al; Impacts du Sida sur le 
vécu des patients et les élans de solidarité individuelle et associative au Burkina Faso ; 
Société de Pathologie Exotique, Séance délocalisée, Ouagadougou - Burkina Faso, 
Centre Culturel Français Georges Méliès, 2 et 3 novembre 2006 : Progrès des 
recherches en médecine tropicale, Livre des résumés, Page  28 (communication orale).  
 
ZERBO Roger, A. Berthé A. Traoré, D.T. Somé, C. Ouattara, F. Tou, B. Goldblat 
Connaissances sur le sida et stratégies de gestion du risque d’infection à VIH : des 
difficiles changements de comportement au Burkina Faso, VIème Conférence 
Francophone VIH/SIDA, Cités des sciences et de l’industrie, Paris France, 29-31 mars 
2007 (poster).  
 
HUYGENS, P., ZERBO, Roger., Ndoye, T., Macq, J., Laokri, S., & Dujardin, B. (2007). 
Analyse critique des représentations populaires du système de santé au Burkina Faso 
et au Sénégal. Publication présentée à la conférence Congrès SFSP (Novembre 2007: 
Montpellier, France). 
 
ZERBO Roger., Huygens P., Drabo K.M., Kafando B., Assogba F., Macq J., 
Ouedraogo J.-B., Dujardin B., Definition and Implementation of Actors Map for TB 
Patient Care in Peripheral Health Services in Burkina Faso ; 5th European Congress on 
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Tropical Medicine and International Health May 24–28, 2007 Amsterdam, The 
Netherlands (O27-53, Communication orale). 
 
ZERBO Roger ; Gérer une patiente atteinte du sida, soupçonnée de tuberculose : 
réflexion autour d’un cas dans le District sanitaire de Boussé au Burkina Faso ; 14èmes 
Journées des Sciences de la Santé de Bobo-Dioulasso, (communication orale) du 06 - 
09 Mai 2008. « Accès aux soins de qualité : un défi ». 
 
ZERBO Roger ; Référents culturels et compromis de la modernité dans la prise en 
charge de la tuberculose : les tradithérapeutes comme acteurs du système de santé au 
Burkina Faso. 14èmes Journées des Sciences de la Santé de Bobo-Dioulasso, 
(communication orale) du 06 - 09 Mai 2008 « Accès aux soins de qualité : un défi ». 
 
ZERBO Roger « Mise en œuvre de protocole de recherche-action pluridisciplinaire sur 
la tuberculose au Burkina Faso : enjeux méthodologiques et modes de collaborations 
entre acteurs impliqués » ; Journées des Jeunes Chercheurs, Association Belge des 
Africanistes, L'interdisciplinarité dans les études africanistes, ULB, Bruxelles Belgique ; 
20-21 janvier 2011 (Communication Orale).  
 
ZERBO Roger, Koiné Maxime DRABO, Séni KOUANDA, Jean-Bosco OUEDRAOGO, 
Bruno DUJARDIN, Jean MACQ, Pierre HUYGENS « Analyse critique de la prise en 
charge de la co-infection TB/VIH au Burkina Faso », 41st Union World Conference on 
Lung Health, Tuberculosis, HIV and lung health: from research and innovation to 
solutions, Berlin, Germany, 11 – 15 November 2010. (Poster) 
 
ZERBO Roger « Mettre à profit la singularité du patient tuberculeux dans le système de 
santé au Burkina Faso », à la 20ème Conférence Mondiale de l'UIPES sur la Santé, 
l'Équité et le Développement durable ; Genève du 11 au 15 juillet, 2010 (Poster) 
 
ZERBO Roger, Séni KOUANDA, Pascaline SEDOGO, Firmin KABORE, Félicité 
BASSOLE : « Analyse sociologique des barrières à l’arrêt des mutilations génitales 
féminines au Burkina Faso » aux 15èmes Journées des Sciences de la Santé de Bobo-
Dioulasso, Burkina Faso, du 04 au 07 mai 2010 (Communication orale) 
 
ZERBO Roger « Les applications de l'Anthropologie dans le secteur de la santé au 
Burkina Faso », 2ème édition des journées portes ouvertes (JPO) sur les activités de 
recherche des doctorants à l’Université de Ouagadougou, Burkina Faso, du 15 au 20 
Février 2010. (Communication orale) 
 
ZERBO Roger « L’anthropologie au pas de course en santé publique au Burkina 
Faso », au Colloque Engager l’anthropologie pour le développement et le changement 
social : pratiques, discours et éthique ; de l’APAD à Ouagadougou, Burkina Faso, du 20 
au 23 janvier 2010. (Communication orale)  
 
ZERBO Roger “Mise en œuvre de protocole de recherche-action pluridisciplinaire sur la 
tuberculose au Burkina Faso : enjeux méthodologiques et modes de collaborations 
entre acteurs impliqués” Journées des Jeunes Chercheurs, Association Belge des 
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Africanistes, THÈME : L'interdisciplinarité dans les études africanistes ; 20 et 21 janvier 
2011, Université Libre de Bruxelles ; Laboratoire d’Anthropologie des Mondes 
Contemporains  
 
RIDDE Valéry, ZERBO Roger, Maurice YAOGO, Omar SAMB, Adama FAYE, TWO 
SOLITUDES: Learning about Research Systems and Health Systems in Burkina Faso 
through the History of User Fees, Learning About Capacity Strengthening - April 2012  
 
ZERBO Roger, La rétribution de l’informateur dans une étude anthropologique : Enjeux 
et modalités de mise en œuvre dans le contexte du Burkina Faso Colloque International 
de l’APAD, Montpellier, 13-15 juin 2013 THEME : Enquêter en contexte de 
développement ou d’urgence Accès, risques, savoirs, restitutions  
 
Julien Andrieu, Yao Sadaiou Sabas Barima, Diego Moreno, Matthieu Vignal, ZERBO 
Roger., « De l’enquête `a la modélisation retro-prospective (2001-2015) de la 
déforestation de la Foret Classée du Haut Sassandra dans un contexte de conflit arm ́e 
(Cote d’Ivoire). Changements socio-environnementaux et dynamiques rurales en 
Afrique de l’Ouest, Jul 2016, Paris, France. 
 
HEMA Kala Brigitte, ZERBO Roger, KOFFI Guy Roger Yoboué « Pratiques agricoles 
des migrants burkinabè en Côte d’Ivoire et investissements socio-économiques liés à la 
culture du cacao », Thème du colloque « conflits, dynamiques des paysages et securite 
alimentaire en afrique subsaharienne », Organisé du 10-12mai 2017, Université Jean 
Lorougnon Guédé, Daloa (Côte d’Ivoire) Par Groupe de Recherche Interdisciplinaire en 
Ecologie du Paysage et en Environnement (GRIEPE) 
 
ZERBO Roger, « Le référentiel culturel dans le processus de diagnostic de la 
tuberculose au Burkina Faso », International Conference  on Social Science and Global 
Health, 7-08 décembre 2017   I Ouagadougou, Burkina Faso. (Communication orale).  
 
ZERBO Roger « Représentations de l’environnement et attentes des populations vis-à-
vis des activités de mise en défens de la Grande Muraille Verte au Nord Burkina Faso 
», Communication, au Séminaire de restitution des projets menés en 2017 au sein de 
l'OHMi Téssékéré à Dakar les 5 et 6 novembre 2018, Unité Mixte Internationale 
Environnement Santé Société (UMI 3189 ESS) 
 
 

RAPPORTS DE RECHERCHES 
 
 
ZERBO Roger, ZOMA Ariane Lucienne ; Analyse de la situation et des conditions de la 
vie des femmes accusées de "Mangeuses d’âmes" dans les villes de Ouagadougou, 
Kamboinsin, Kaya et Sabou. Rapport de recherche : Action de Lutte Contre La Torture 
(Burkina Faso), décembre 2000, 52 pages.  
 
Fatoumata OUATTARA, ZERBO Roger et Abdoulaye TRAORE. Sida et processus de 
stigmatisation des PVVIH au sein des associations dans la ville de Bobo-Dioulasso, 



Page 14 sur 22 

Burkina Faso, une analyse socio-anthropologique du cas des associations Espoir Vie, 
REVS+ et URBLS, rapport de recherche, mai 2003, 48 Pages. 
 
ZERBO Roger, Clarisse KIELEME Anselme SANOU, Ives TRAORE, Abdramane 
BERTHE : Analyse situationnelle des actions communautaires de lutte contre le VIH-
SIDA. Rapport de recherche : SHADEI-MURAZ, Mai 2004. 20 pages. 
 
Abdoulaye TRAORE, Abdramane BERTHE, ZERBO Roger et Pierre HUYGENS. 
L’offre de prévention et de Prise en Charge de la maladie dans le système sanitaire du 
district : analyse préliminaire des adéquations, désaccords des logiques et des 
pratiques, rapport technique de recherche, décembre 2003, 90 Pages. 
 
Abdoulaye TRAORE, ZERBO Roger. Rapport de l’évaluation qualitative du processus 
de la formation régionale en santé (Recherche-action FORESA-1) et du séminaire de 
Bobo-Dioulasso (du 07 au 15 octobre 2003), janvier 2004, 32 Pages, Rapport de 
recherche. 
 
Abdoulaye TRAORE, ZERBO Roger, Zakaria E. SANOU, Abdramane BERTHE et 
Serges P. DIABOUGA. Le cinéma interactif itinérant contre le VIH/SIDA en milieu rural 
au Burkina Faso : évaluation du processus et de l’efficacité d’une campagne de 
sensibilisation au VIH/SIDA dans le district sanitaire de Boromo, Rapport de recherche, 
juin 2004, 67P. 
 
ZERBO Roger, Abdoulaye TRAORE, Fatoumata TOU, Ida NIKYEMA/TAMINI, 
Abdramane BERTHE, Serges P. DIABOUGA. Représentations du VIH/SIDA au Burkina 
Faso : évolution des perceptions, des déterminants de l’exposition et des rapports au 
risque d’infection, rapport d’analyse de la base des données des micro-trottoirs 
cinématographiques réalisés par l’association CINOMADE 2002-2004, Rapport de 
recherche Décembre 2004, 58 Pages. 
 
Ida NIKYEMA/TAMINI, Abdoulaye TRAORE, ZERBO Roger, Abdramane BERTHE, 
Serges P. DIABOUGA. Feed-back d’une campagne de sensibilisation au VIH/SIDA par 
le cinéma débat interactif dans la périphérie de la ville de Ouagadougou, Burkina Faso 
Rapport de recherche, novembre 2004, 46 Pages.  
 
Mathurin DEMBELE, Rosine SAMA, Abdoulaye TRAORE, Abdramane BERTHE et 
ZERBO Roger. Evaluation des besoins thérapeutiques non couverts pour le paludisme, 
la tuberculose et les IST/VIH/SIDA dans les districts sanitaires de Gaoua et de Bobo 15, 
Rapport de recherche PIP, an3, mars 2005, 96 Pages.  
 
Abdoulaye TRAORE, Bruno DUJARDIN, Claudine DAUBY, Monique B. OUEDRAOGO, 
ZERBO Roger, Serges P. DIAGBOUGA, Pierre De MARET : Amélioration de 
l’organisation des services de santé et de la qualité des soins dans le système du 
district par une « approche centrée sur le parient » Rapport de recherche ESP/ULB & 
SHADEI-CENTRE MURAZ, Décembre 2005. 
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Abdoulaye TRAORE, ZERBO Roger, Fatoumata TOU, Zakaria E. SANOU. Implication 
des agences radiophoniques nationales dans la lutte contre la tuberculose au Burkina 
Faso, Rapport de recherche, octobre 2005, 73 Pages. 
 
ZERBO Roger, HUYGENS Pierre, DRABO Maxime, Jean MACQ, Jean-Bosco 
OUEDRAOGO, DEMBELE Mathurin, Bruno DUJARDIN : Diagnostic et prospection de 
la qualité de prise en charge des patients avec la participation des acteurs du système 
de santé au Burkina Faso : Le cas des patients tuberculeux et la co-infection 
tuberculose-sida ; Rapport de recherche : FORESA3 - BURKINA FASO / CNRST/IRSS-
DRO, Octobre 2006, 156 pages. 
 
ZERBO Roger, HUYGENS Pierre, G. L. Pascal COMPAORE : La prise en charge 
efficiente des patients tuberculeux : Analyse des acteurs au Burkina Faso, Tome 1 ; 
Rapport de recherche,  FORESA3 - BURKINA FASO / CNRST/IRSS-DRO,  Décembre 
2006, 118 pages. 
 
ZERBO Roger, HUYGENS Pierre, G. L. Pascal COMPAORE : « La prise en charge 
efficiente des patients tuberculeux : Analyse des acteurs au Burkina Faso, Tome 2 ; 
Rapport de recherche,  FORESA3 - BURKINA FASO / CNRST/IRSS-DRO,  Mars 
2007, 56 pages. 
 
ZERBO Roger, G. L. Pascal COMPAORE : Opérationnaliser la Journée Mondiale de 
Lutte Contre la Tuberculose : Recherche-action par la Méthode d’Analyse en Groupe  
dans le système de santé Au Burkina Faso ; Rapport,  FORESA3 - BURKINA FASO / 
CNRST/IRSS-DRO,  Mars 2007, 52 pages. 
 
ZERBO Roger, G. L. Pascal COMPAORE ; Mise en œuvre de la supervision 
contextualisée des activités de routine en santé : Application de la Méthode d’Analyse 
en Groupe par l’Equipe Cadre du District de Boussé / Région sanitaire du Plateau 
central, Rapport,  FORESA3 - BURKINA FASO / CNRST/IRSS-DRO,  Octobre 2007, 36 
pages 
 
ZERBO Roger, Etude de base sur la pratique des Mutilations Génitales Féminines, 
Diagnostic et perspectives d’actions dans la Région du Plateau Central », Rapport de 
recherche, GASCODE/UNICEF, août 2009, 35 pages. 
 
ZERBO Roger, Expériences de collaboration entre structures associatives et centres 
de santé dans la lutte contre la tuberculose au Burkina Faso, Cas des districts de Sig-
nonghin & Nongr-massom, (Région Sanitaire du Centre /Ouagadougou) », 
SP/CNLS/PAMAC, Rapport d’étude, septembre 2008, 47 pages. 
 
Maurice YAOGO, ZERBO Roger, Valery RIDDE, 2012, L’histoire de la gratuité des 
soins au Burkina Faso, rapport de recherche, Programme sur l’abolition du paiement 
des services de santé en Afrique de l’Ouest, AFRICSanté,Bobo-Dioulasso, 50 p 
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KIBORA O Ludovic ; KORAHIRE Joel ; ZERBO Roger ; HEMA K Brigitte ; DAYAMBA K 
Francis et al.; Ensuring food and nutrition security in a time of volatility; INSS/CNRST 
Rapport de recherché. Décembre 2012 ; 80p. 
 
ZERBO Roger et HEMA K. Brigitte ; La migration des burkinabé en Côte d’Ivoire 
pendant la période de crise politico-militaire de 2000 à 2011 : accessibilité aux terres 
agricoles et les investissements liés à la culture du cacao. INSS/CNRST Rapport de 
recherche. Mai 2017 ; 53p. 
 
ZERBO Roger, NIKIEMA Aude, OUEDRAOGO Noufou, RAMDE Alphonsine, 
Représentations de l’environnement et attentes des populations vis-à-vis des activités 
de mise en défens de la Grande Muraille Verte au Nord Burkina Faso, HOMI, 
Téssékéré, UMI-3189, Rapport de recherche, août 2018. 
 
 

LISTE DES PUBLICATIONS  
 

 OUVRAGES  
 
1. ZERBO Roger et SARR Moussa, (2021), Addictions à la drogue en milieux jeune au 

Burkina Faso : facteurs déterminants, impacts sociosanitaires et prise en charge de 
la toxicomanie, Yaoundé Cameroun, Éditions Monage, 200 pages ISBN :9-789956-
655441 

 
2. ZERBO Roger (2018) Question d’épistémologie pour une anthropologie pratique de 

la santé publique en Afrique, Les Nouvelles Éditions Balafons, Abidjan, Côte 
d’Ivoire, 96 pages, ISBN : 978-2-37326-170-7.  

 
3. ZONGO Eulalie, ZERBO Roger, (2017), Politique de santé et pratiques sociales de 

prise en charge des enfants malnutris au Burkina Faso : Étude anthropologique 
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1. ZOUNGRANA T. Pascal ; BAKYONO Rasmata ; ZERBO Roger (2020) « Patients et 
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