
La fi èvre d’Ebola est apparue en Guinée comme une maladie mystérieuse 
et terrifi ante, qui a suscité beaucoup d’interrogations, de méfi ance 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.

Les opérateurs impliqués dans la lutte contre l’épidémie ont été accusés de 
propager Ebola pour en tirer des profi ts économiques ou des ressources 
politiques. D’autres ont considéré Ebola comme le fruit d’un complot des 
puissances occidentales afi n d’entretenir la dépendance des anciennes 
colonies de l’Afrique de l’Ouest, notamment la Guinée, le Libéria et la Sierra 
Leone.

Cet ouvrage tente de cerner ces réactions de déni et de méfi ance 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 modifi ées par l’épidémie. En 
adoptant une approche multidimensionnelle, avec un usage instrumental des 
concepts et des théories, il tente de comprendre comment la riposte elle-
même a contribué à alimenter les réticences. Enfi n, 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.

Abdoulaye Wotem Somparé est docteur en sociologie et maître de 
conférences. Après l’obtention de son baccalauréat au lycée 2 Octobre 
de Conakry, il a poursuivi ses études supérieures en France à l’Université 
de Franche-Comté à Besançon. Ensuite, il a fréquenté le Master en 
Recherches comparatives sur le développement à l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales de Paris, où il a obtenu un doctorat de 
sociologie. Depuis son retour en Guinée en 2006, il se consacre à la 

formation et à la recherche, en tant qu’enseignant-chercheur de l’Université Générale 
Lansana Conté et Doyen de la Faculté des Sciences Sociales de l’Université Kofi  Annan de 
Guinée. Depuis 2017, il est vice-Recteur chargé des études de l’Université Julius Nyerere 
de Kankan. Il travaille aussi comme consultant socio-anthropologue pour des ONG et des 
Institutions Internationales et poursuit des recherches sur les thèmes du travail, de la santé, du 
développement et des migrations.  

Illustration de couverture : © tagota - 123rf.com

ISBN : 978-2-343-19299-4

26,50 €

Série Santé 

L’é
ni

gm
e 

d’
Eb

ol
a 

en
 G

ui
né

e
Ab

do
ul

ay
e 

W
ot

em
 S

om
pa

ré Etudes
       africaines

Abdoulaye Wotem Somparé

L’énigme d’Ebola 
en Guinée

Une étude socio-anthropologique des réticences

Études africaines
Série Santé


