Université Alassane Ouattara

Chaire Unesco de Bioéthique

Atelier de restitution des résultats du programme Ebo-CI (Ebola et la Côte d’Ivoire), Chaire Unesco de
Bioéthique, Université Alassane Ouattara, le 16/11/2016, Bouaké, Côte-d’Ivoire.
Les journées scientifiques d’anthropologie d’Ebola et des épidémies émergentes se sont déroulées du 14 au
18 novembre 2016 à Bouaké sous le parrainage de Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique (Pr Bakayoko Ly Ramata). Dans ce cadre, un atelier de restitution des résultats du
programme Ebo-CI (Ebola et la Côte d’Ivoire), a eu lieu le 16/11/2016 à l’Université Alassane Ouattara, à
Bouaké, en Côte d’Ivoire. Une première présentation des résultats préliminaires avait déjà été réalisée le
15/03/2016 à l’Institut National d’Hygiène Publique (INHP).
L’atelier a été organisé par l’équipe de recherche du programme Ebo-CI, avec le soutien d’Expertise France,
de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), du Programme d’Appui Stratégique à la Recherche
Scientifique en Côte d’Ivoire (PASRES), le consortium Africa One, et l’Université Alassane Ouattara. L’atelier
ouvert par le Préfet de la région de Gbéké, le Consul honoraire de France à Bouaké et le Représentant de
l’IRD à Bouaké, a rassemblé une soixantaine de puersonnes, parmi lesquelles la directrice de l’Institut
Pasteur de Côte d’Ivoire (Pr M. Dosso), les points focaux Ebola de Man (Dr Tra Bi) et de Korhogo (Dr
Bohoussou Kouamé), le point focal Ebola du Ministère de la Défense (Lt-Col L. Ouattara), le Directeur
départemental de la santé de Tabou (Dr N’Dri), le directeur de l’Institut Pierre Richet (Dr Kaba Dramane), la
conseillère régionale santé mondiale de l’Ambassade de France (Mme Saran Branchi) et divers autres
auteurs sociaux concernés par la gestion du risque épidémique.
La présentation des résultats a mis l’accent sur les domaines principaux suivants : l’étude des rumeurs, la
mise en application des mesures préventives (viandes de brousse, frontières, rituels funéraires) et la prise
en charge des cas suspects.
L’étude des rumeurs a mis en évidence cinq grands types de rumeur : le complot des Blancs contre les
Noirs, le déni de l’épidémie, l’arrangement politique entre le chef de l’Etat et les étrangers, l’origine
étrangère de la maladie, l’existence de traitements locaux efficaces dans le domaine de la prévention. Ces
rumeurs qui puisent dans les imaginaires sociaux, sont parfois des résurgences de théories du complot,
quelques fois des rumeurs qui s’inscrivent dans un contexte politique national. Toutes décridibilisent les
messages d’information diffusés par les autorités sanitaires.
L’étude de la mise en application de l’interdiction de la consommation de la viande de brousse a révélé
diverses modalités de contournement de l’interdiction (dans la chasse, la commercialisation, le transport, la
préparation, la vente et la consommation) en lien avec des logiques sociales (les usages habituels ou
« traditionnels », la confiance et la fidélité entre les fournisseurs et les consommateurs), économiques, et
politiques (comme substrat de l’accord ou du désaccord avec les autorités politiques dans le contexte préélectoral), dans un contexte de déni de la maladie.
L’étude de la surveillance aux frontières (accompagnée de mesures préventives, de communications
spécifiques, de contrôle des mouvements, de la fermeture des frontières avec la Guinée et le Libéria et
l’installation de Centre de Traitement Ebola à proximité des frontières) a révélé que les mesures ont été
appliquées de manière variable selon les lieux, et ont généré divers usages sociaux. Les observations
montrent la persistance des activités transfrontalières (activités agricoles, commerciales, scolarité, recours
aux soins) avec diverses stratégies de contournement (notamment le développement de taxi-motos,
enjeux de pouvoir autour du passage informel de poste frontières).
L’étude sur les rituels funéraires, considérés dés le début de l’épidémie comme une circonstance majeure
de propagation de l’épidémie, a montré qu’ils n’avaient pas été modifiés malgré toutes les
recommandations relatives à la mise en œuvre de précautions : les pratiques à domicile ont été maintenues,
de même que les transports transfrontaliers de corps. L’analyse anthropologique révèle les logiques
sociales à l’œuvre notamment dans la hiérarchisation des risques et des priorités et montre que les
messages dramatisants n’ont pas permis de marge de manœuvre permettant l’acceptation et l’intégration
des recommandations de protection.

L’identification et la prise en charge des cas suspects a été l’objet de diverses préconisations de la part des
autorités sanitaires ; les observations ont montré les écarts très variables aux recommandations en
fonction des lieux, des institutions et des acteurs. La peur de la contagion a interféré dans la prise en charge
des cas suspects, mais également des enchévêtrements complexes de logiques d’acteurs qui s’inscrivent
dans des contextes sociaux, politiques et historiques locaux. L’absence de cas et la lassitude ont installé
aussi une routine. Des polémiques sur l’efficacité des mesures et la perception d’insuffisance de matériels
de protection ou de formation ont contribué au faible respect des recommandations par les agents de
santé.
Les observations incitent à prendre en compte la diversité des contextes dans la mise en place des mesures,
les logiques sociales des populations et des divers acteurs sociaux concernés par diverses
recommandations ou interdictions.
En conclusion, le Pr Akindes et le Dr Egrot ont insisté sur la nécessité d’anticiper les épidémies notamment
grâce à des connaissances ethnographiques fines issues de programmes de recherche qui doivent être
menées entre les épidémies, pour une meilleure implication des anthropologues lors de la mise en œuvre
de plan de riposte. Un bilan du programme EboCI a été fait en terme de résultats de recherche, de
valorisation en cours ou à venir (communications, ouvrage collectif, articles), de formation d’étudiants, de
partenariats Nord-Sud et Sud-Sud, de maintien d’un réseau de chercheurs fonctionnel et dynamique
(Réseau ouest-africain anthropologie des épidémies émergentes : http://shsebola.hypotheses.org/) et de
renforcement des capacités autour d’un pôle de compétence en anthropologie des épidémies à Bouaké.
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