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La présente thèse sur les pratiques funéraires en pays sénoufo en Côte d’ivoire, s’inscrit dans l’axe 

anthropologie du programme RiF&piC, initié à la suite du programme EboCI. Les pratiques 

funéraires sont considérées par la santé publique comme de potentiels facteurs de diffusion pour 

quelques agents infectieux transmissibles par les cadavres, lorsqu’elles sont des occasions de 

contacts. Pendant les épidémies, notamment de MVE ou de peste, les autorités de santé imposent 

donc des mesures préventives pour éviter ou interdire ces pratiques.  

Mais, ces stratégies sont souvent vécues difficilement par les populations et ont des effets 

indésirables sur le travail des équipes d’intervention qui tournent parfois au drame. L’analyse du 

vécu des mesures d’évitement (EboCI, 2014-2016) montre qu’en Côte d’Ivoire, les recommandations 

relatives aux soins mortuaires n’ont pas été suivies et que les autorités sanitaires étaient démunies 

pour les faire respecter. Les rites funéraires sont perçus par des populations comme des impératifs 

culturels ayant une fonction et une signification spécifique. Dans les représentations étiologiques 

populaires, ne pas les exécuter induirait des risques de malédictions ou de malheurs. Comment dans 

des contextes épidémiques, articuler les exigences de santé publique avec ces impératifs funéraires ? 

Face à cette question, l’OMS et d’autres institutions encouragent des recherches en anthropologie 

pour mieux se préparer aux futures épidémies. Lors de la restitution des résultats du programme 

EboCI, les autorités sanitaires ivoiriennes ont exprimé le besoin d’une recherche sur les rites 

funéraires. 

L’objectif de la thèse est d’analyser les occasions de contacts dans les pratiques funéraires. Elle vise à 

faire une typologie des rites funéraires ; analyser les occasions de contacts ; comprendre les 

fonctions et significations sociales de ces contacts ; identifier les types de risques encourus lorsque 

ces rites ne sont pas exécutés ; identifier les contre-rites et les mécanismes de résilience dans cette 

culture. 
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