Cet ouvrage tente de cerner ces réactions de déni et de méﬁance qui
constituent l’énigme d’Ebola en Guinée : un socio-anthropologue relate
les souffrances, la peur, les représentations des populations touchées,
détaillant la manière dont les conditions de vie et de travail des différentes
catégories socio-professionnelles ont été modiﬁées par l’épidémie. En
adoptant une approche multidimensionnelle, avec un usage instrumental des
concepts et des théories, il tente de comprendre comment la riposte ellemême a contribué à alimenter les réticences. Enﬁn, l’ouvrage présente les
déterminants socioculturels, économiques, politiques et historiques qui sont
à l’origine des réticences et des révoltes contre les opérateurs de la Riposte
pendant l’épidémie d’Ebola en Guinée.
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Les opérateurs impliqués dans la lutte contre l’épidémie ont été accusés de
propager Ebola pour en tirer des proﬁts économiques ou des ressources
politiques. D’autres ont considéré Ebola comme le fruit d’un complot des
puissances occidentales aﬁn d’entretenir la dépendance des anciennes
colonies de l’Afrique de l’Ouest, notamment la Guinée, le Libéria et la Sierra
Leone.
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La ﬁèvre d’Ebola est apparue en Guinée comme une maladie mystérieuse
et terriﬁante, qui a suscité beaucoup d’interrogations, de méﬁance et de
réticences souvent violentes. Dans un contexte d’incompréhension et de
discorde sociale, elle a suscité une forte mobilisation du personnel médical,
des socio-anthropologues et des spécialistes de la communication.
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