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Introduc*on  1/2
	  

§ L’épidémie	  de	  MVE	  de	  2014-‐2016	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest	  a	  le	  plus	  
marqué	  les	  esprits	  par	  son	  ampleur	  et	  le	  nombre	  de	  vicDmes	  (11	  315	  
contre	  431	  en	  1976!),	  

§ Face	  à	  la	  menace,	  une	  diversité	  de	  mesures	  préconisées	  dans	  les	  Etats	  
(touchés,	  à	  risque…),	  pour	  la	  prévenDon,	  

§ Burkina	  Faso:	  pas	  eu	  de	  cas	  confirmé	  de	  la	  MVE,	  mais	  de	  par	  sa	  
situaDon	  	  géographique,	  considéré	  comme	  pays	  menacé	  (OMS),	  

§ Dans	  la	  populaDon	  générale,	  naissance	  et	  amplificaDon	  de	  rumeurs	  
proporDonnellement	  à	  l’intensité	  de	  l’informaDon	  en	  circulaDon	  



Introduc*on  2/2
-‐	  Dans	  cece	  ambiance,	  nécessité	  d’avoir	  	  une	  descripDon	  rigoureuse	  des	  
percepDons	  de	  la	  MVE	  par	  la	  populaDon,	  basée	  sur	  des	  méthodes	  
scienDfiques;	  

-‐  Pour	  aborder	  la	  populaDon	  générale,	  entrée	  par	  les	  jeunes	  scolarisés:	  
-‐  sont	  plus	  à	  l’avant-‐garde	  de	  l’informaDon	  au	  niveau	  local	  et	  internaDonal	  
à	  travers	  tous	  les	  types	  de	  médias,	  mais	  surtout	  internet	  et	  les	  réseaux	  
sociaux,	  

-‐  sans	  être	  encore	  des	  leaders	  d’opinion,	  sont	  souvent	  des	  iniDateurs	  
d’opinion	  au	  sein	  des	  familles	  et	  des	  quarDers	  où	  leur	  diplômes	  sont	  
respectés.	  	  

	  
	  



Objec*f
	  
	  

Décrire	  et	  comprendre	  les	  représentaDons	  populaires	  des	  
jeunes	  scolarisés	  sur	  la	  MVE	  

(secondairement	  grippe	  aviaire,	  zika)	  



Méthode  et  popula*on  d’enquête

§ Les	  données	  ont	  été	  collectées	  dans	  le	  cadre	  du	  projet	  PACE	  :	  étude	  
«	  Menace	  épidémique	  et	  réacDons	  populaires	  :	  Ebola	  et	  grippe	  aviaire	  
au	  Burkina	  Faso	  »,	  mars	  à	  juin	  2016.	  

	  
§ Dix	  entreDens	  de	  groupe	  réalisés	  avec	  93	  jeunes	  scolarisés	  (24	  ans	  en	  
moyenne,	  niveau	  lycée	  et	  université)	  et	  contactés	  à	  travers	  des	  réseaux	  
d’interconnaissances	  à	  Ouagadougou.	  

	  
§ EntreDens	  enregistrés,	  transcrits,	  les	  données	  ont	  été	  anonymisées	  et	  
analysées	  avec	  l’aide	  d’un	  logiciel	  de	  traitement	  de	  texte	  (word).	  	  

	  
§ Des	  pseudonymes	  ont	  été	  uDlisés	  pour	  respecter	  la	  confidenDalité.	  
	  



Résultats  :  Les  représenta*ons  de  l’origine

§ Préambule:	  Pour	  tous,	  une	  maladie	  grave	  à	  cause	  de	  sa	  forte	  mortalité	  
§ Un	  plan	  pour	  réduire	  la	  démographie	  en	  Afrique	  	  

Ø La	  démographie	  en	  Afrique	  est	  perçue	  comme	  une	  menace	  par	  
l’Europe	  qui	  aurait	  créé	  et	  envoyé	  la	  maladie	  pour	  se	  protéger	  
La	  poli(que	  occidentale	  vis-‐à-‐vis	  par	  exemple	  des	  pays	  comme	  l’Afrique,	  y	  a	  une	  
poli(que	  de	  contrôle	  démographique,	  parce	  que	  la	  démographie,	  en	  soi	  aussi	  est	  une	  
arme.	  Parce	  que,	  actuellement,	  vous	  voyez,	  l’Afrique	  déborde.	  On	  a	  une	  popula(on	  
en	  majorité	  jeune	  et	  très	  galopante.	  …	  Vous	  voyez,	  l’immigra(on	  en	  Occident.	  
Maintenant,	  y	  a	  des	  mécanismes	  de	  régula(on	  de	  la	  popula(on	  qui	  sont	  u(lisés.	  Et	  
notamment,	  les	  maladies	  fabriquées	  en	  laboratoire	  cons(tuent	  des	  armes	  
suffisamment	  efficaces	  en	  ma(ère	  de	  contrôle	  de	  la	  popula(on.	  Ce	  bref	  passage	  
d’Ebola	  a	  fait	  environ	  combien	  de	  vic(mes	  ?	  	  C’est	  des	  milliers.	  En	  tout	  cas,	  des	  
vic(mes.	  Donc,	  un	  tant	  soit	  peu,	  ça	  permet	  de	  contenir.	  Boubacar,	  en	  master	  2	  de	  
sociologie	  	  



Les  représenta*ons  de  l’origine  2
§ Une	  créaDon	  pour	  maintenir	  l’Afrique	  dans	  la	  pauvreté	  et	  l’assistanat	  

	  On	  a	  constaté	  que	  Ebola,	  il	  a	  commencé	  à	  sévir	  quand	  les	  Etats-‐Unis	  
appelaient	  nos	  dirigeants	  africains	  (en	  2014)	  pour	  négocier	  affaire	  de	  
marché.	  Après	  cela,	  quand	  nos	  dirigeants	  sont	  revenus,	  paff	  Ebola	  !	  On	  peut	  
dire	  que	  c’est	  …	  lié	  à	  un	  contexte	  géopoli(que.	  On	  …	  a	  véhiculé	  Ebola	  pour	  
pouvoir	  contraindre	  nos	  dirigeants	  à	  revoir	  la	  négocia(on	  financière.	  Sékou,	  
étudiant	  en	  licence	  de	  géologie	  	  

§ Une	  stratégie	  pour	  sauvegarder	  des	  intérêts	  des	  poliDciens	  locaux	  et	  
de	  leurs	  partenaires	  du	  Nord	  
Ils	  vont	  créer	  un	  désordre.	  S’ils	  n’arrivent	  pas	  au	  niveau	  de	  la	  poli(que,	  ça	  
sera	  au	  niveau	  de	  la	  maladie.	  Et	  lorsqu’il	  y	  a	  désordre,	  les	  gens	  vont	  
abandonner	  la	  recherche	  de	  ce	  qu’ils	  cherchent,	  de	  l’argent,	  mais	  plutôt,	  
chercher	  à	  résoudre	  les	  problèmes,	  parce	  que,	  c’est	  parce	  qu’on	  a	  la	  santé	  
qu’on	  se	  préoccupe	  d’autres	  choses.	  Donc,	  si	  y	  a	  problème	  de	  santé,	  les	  gens	  
vont	  courir	  vers	  le	  problème	  de	  santé.	  Donc,	  ça	  laisse	  libre	  champ	  à	  ces	  gens-‐
là	  de	  piller	  ce	  qu’ils	  veulent.	  	  (Sékou)	  
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§ Une	  stratégie	  pour	  préserver	  des	  animaux	  pour	  l’expérimentaDon	  	  
scienDfique	  (ceux	  qui	  font	  l’objet	  d’une	  forte	  consommaDon	  locale)	  

Tous	   les	  animaux	  qu’ils	  ont	   interdit	  de	  manger	  pendant	  Ebola-‐là,	  que	  ce	  
soit	   les	   gorilles,	   les	   chimpanzés,	   …	   les	   agou(s,	   les	   grands	   rats,	   les	  
chauves-‐souris,	   toutes	   ces	   espèces-‐là	   sont	   des	   espèces	   en	   voie	   de	  
dispari(on	   et	   classées	   sous	   protec(on	   de	   la	   faune	   interna(onale.	   C’est	  
des	  animaux	  qu’ils	  veulent	  …	  protéger	  parce	  que	  les	  rongeurs-‐là,	  c’est	  des	  
espèces	   largement	  u(lisées	  dans	   les	  recherches	  scien(fiques,	  en	  biologie	  
notamment	  ;	  et	  les	  grands	  singes	  aussi…	  du	  fait	  de	  leur	  organisme	  un	  peu	  
proche	   de	   celui	   de	   l’homme,	   ils	   sont	   assuje^s	   à	   plusieurs	   recherches	  
scien(fiques.	  C’est	  donc	  dans	   leur	   intérêt	  de	  protéger	  tous	  ces	  animaux-‐
là.	  	  Simon,	  étudiant	  en	  médecine	  
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§ Un	  complot	  des	  industries	  pharmaceuDques	  du	  Nord	  	  

Ø pour	  mieux	  vendre	  leurs	  médicaments	  
Il	  y	  a	  des	  industries	  pharmaceu(ques	  qui	  sont	  là,	  dans	  la	  logique	  mercan(liste,	  le	  
capitalisme	  à	  outrance,	  et	  qui	  sont	  prêtes	  à	  concevoir	  des	  maladies,	  à	  les	  envoyer	  
sur	  des	  territoires,	  nous	  autres,	  nos	  territoires-‐là,	  c’est	  des	  ‘‘no	  man’s	  land’’	  où	  on	  
peut	  se	  permebre	  de	  tout	  faire.	  …	  Donc,	  ces	  gens-‐là	  sont	  capables	  de	  concevoir	  
des	  maladies	  avec	  les	  an(dotes.	  …	  On	  u(lise	  la	  maladie	  pour	  créer	  le	  besoin	  de	  
l’an(dote	   et	   on	   u(lise	   l’an(dote	   maintenant	   pour	   faire	   de	   la	   rémunéra(on	  
économique.	  
Par	   moment	   même,	   c’est	   comme	   s’il	   y	   avait	   une	   complicité	   entre	   l’OMS,	   les	  
industries	   pharmaceu(ques	   et	   les	   Etats.	   …,	   l’industrie	   pharmaceu(que	   crée	   la	  
maladie	   dans	   son	   laboratoire,	   on	   envoie	   ça	   sur	   le	   terrain	   et	   on	   fabrique…	  
l’an(dote	  ;	  en	  même	  temps,	  on	  mobilise	  maintenant	  les	  ressources	  des	  différents	  
Etats	  pour	  acheter	  ce	  produit-‐là	  au	  niveau	  des	  industries	  pharmaceu(ques	  pour	  
ravitailler	  l’OMS	  qui	  maintenant,	  va	  u(liser	  ça	  pour	  les	  pays	  qui	  sont	  touchés….	  
Encore	  Boubacar,	  M2	  de	  sociologie	  
	  

	  
	  



Discussion

Représenta<ons	  de	  l’origine	  de	  la	  MVE	  et	  poli<que	  na<onale	  de	  riposte	  
-‐	  Disparité	  des	  sources	  d’informaDon	  
-‐	  La	  catégorie	  sociale	  qui	  a	  le	  plus	  accès	  à	  l’informaDon	  doute	  des	  
connaissances	  officielles	  	  
-‐	  Quelques	  facteurs	  explicaDfs	  :	  

Ø Localement,	  manque	  d’informaDons	  claires	  et	  convaincantes	  sur	  l’origine	  et	  les	  
mesures	  de	  riposte,	  	  

Ø Les	  jeunes	  trouvent	  sur	  internet	  des	  informaDons	  non	  rigoureuses,	  
Ø Les	  connaissances	  scienDfiques	  à	  propos	  de	  l’épidémie	  ne	  sont	  pas	  complètes	  et	  
stabilisées;	  	  

Ø Des	  jeunes	  adeptes	  de	  la	  théorie	  du	  complot:	  pensent	  que	  les	  informaDons	  
transmises	  à	  la	  populaDon	  sont	  sélecDonnées	  en	  foncDon	  des	  intérêts	  des	  
poliDques	  plutôt	  que	  de	  la	  science.	  

•  (Idoiaga	  	  &al.,	  2017;	  représentaDons	  de	  la	  MVE	  en	  Espagne	  (une	  MVE	  spécifiquement	  africaine	  qui	  ne	  devrait	  pas	  toucher	  
l’Espagne,	  et	  au-‐delà	  de	  la	  peur	  de	  l’infecDon,	  la	  colère	  contre	  l’Etat	  qui	  s’est	  avéré	  incapable	  –	  1)d’éviter	  la	  crise	  -‐2)	  d’y	  faire	  face	  
honorablement…	  )	  



Discussion  2
Du	  rapport	  des	  popula<ons	  aux	  mesures	  de	  préven<on	  en	  contexte	  
Ebola	  
§ Bien	  que	  la	  peur	  du	  risque	  Ebola	  soit	  observée	  et	  documentée	  au	  niveau	  
de	  la	  populaDon	  générale,	  	  

§ Chez	  les	  jeunes,	  une	  vision	  émique	  de	  l’épidémie	  d’Ebola	  à	  double	  
dimension	  
§ Des	  jeunes	  qui	  ne	  se	  sentent	  pas	  concernés	  par	  le	  risque	  Ebola	  car	  leurs	  
représentaDons	  projecent	  l’épidémie	  comme	  une	  invenDon	  d’un	  système	  local	  
et	  internaDonal	  de	  dominaDon	  

§ Mais	  qui	  se	  sentent	  concernés	  par	  les	  conséquences	  poli<ques	  et	  économiques	  
de	  l’épidémie	  pour	  le	  pays	  et	  le	  con<nent	  africain.	  Ils	  considèrent	  Ebola	  comme	  
une	  aceinte	  par	  un	  complot	  internaDonal	  ayant	  pour	  cible	  les	  pays	  africains	  :	  

§  Pour	  réduire	  la	  démographie	  
§  Pour	  perpétuer	  l’exploitaDon	  des	  ressources	  et	  préserver	  les	  intérêts	  occidentaux	  
§  A	  travers	  des	  mesures	  qui	  perturbent	  les	  acDvités	  (chasse),	  l’alimentaDon	  (viande	  
de	  brousse),	  les	  règles	  de	  sociabilité	  (salutaDons)	  



Discussion  3
	  
§ Synthèse:	  	  

§ Les	  jeunes	  scolarisés,	  «	  iniDateurs	  d’opinion	  	  »,	  dénoncent	  une	  
violence	  structurelle	  exercée	  sur	  les	  pays	  africains	  par	  les	  grandes	  
puissances	  depuis	  la	  colonisaDon,	  dont	  l’avènement	  de	  la	  MVE	  est	  
une	  illustraDon,	  

§ Ils	  expriment	  également	  la	  défiance	  envers	  les	  poliDciens	  locaux	  
considérés	  comme	  des	  relais	  de	  ce	  système	  internaDonal	  de	  
prédaDon	  

§ La	  même	  théorie	  du	  complot	  est	  évoquée	  dans	  la	  cas	  de	  la	  grippe	  
aviaire	  (pour	  détruire	  le	  potenDel	  de	  producDon	  avicole	  des	  pays	  du	  
conDnent	  notamment),	  

§ Notons	  également	  que	  la	  Chine,	  n’est	  pas	  évoquée	  dans	  la	  liste	  des	  
auteurs	  de	  ces	  complots	  (à	  considérer	  en	  dehors	  de	  ces	  
représentaDons?).	  

	  



Conclusion
La	  Maladie	  à	  virus	  Ebola	  cons<tue	  une	  menace	  future	  pour	  le	  con<nent	  
africain	  et	  pour	  le	  Burkina	  
§ L’épidémie	  de	  2014-‐2016	  a	  montré	  que	  l’adhésion	  aux	  stratégies	  de	  
prévenDon	  souffre	  de	  la	  façon	  dont	  le	  risque	  est	  perçu	  par	  la	  populaDon	  	  
§ Une	  populaDon	  générale	  qui	  exprime	  à	  la	  fois	  une	  peur	  exacerbée	  de	  la	  maladie	  
et	  une	  réDcence	  face	  aux	  mesures	  sanitaires;	  

§ Des	  jeunes	  scolarisés	  focalisés	  sur	  des	  théories	  du	  complot	  et	  qui	  contestent	  les	  
mesures	  de	  prévenDon;	  

§ D’où	  la	  nécessité	  d’améliorer	  la	  préparaDon	  des	  populaDons	  (la	  
meilleure	  stratégie	  de	  protecDon	  selon	  l’OMS)	  en	  travaillant	  à:	  
Ø Lever	  les	  doutes	  dans	  les	  esprits,	  notamment	  chez	  les	  jeunes	  scolarisés	  qui	  ont	  
les	  meilleures	  facilités	  d’accès	  à	  l’informaDon;	  

Ø Gagner	  l’adhésion	  de	  la	  populaDon	  aux	  disposiDfs	  de	  prévenDon	  de	  la	  MVE	  
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