Bull. Soc. Pathol. Exot.
DOI 10.1007/s13149-016-0524-z

ANTHROPOLOGIE MÉDICALE / MEDICAL ANTHROPOLOGY

Les errances de la communication sur la maladie à virus Ebola
The Wanderings of the Communication on the Ebola Virus Disease
B. Seytre
Reçu le 22 avril 2016 ; accepté le 13 septembre 2016
© Société de pathologie exotique et Lavoisier SAS 2016

Résumé La communication est l’un des principaux outils de
lutte contre les épidémies de maladie à virus Ebola (MVE),
pour deux raisons. D’abord, parce que l’application stricte des
mesures de prévention véhiculées par la communication est le
meilleur outil pour enrayer toute épidémie, ensuite, parce que
lors de la vingtaine d’épidémies connues les équipes soignantes se sont fréquemment heurtées à l’incrédulité, voire à l’hostilité des populations. Pourtant, une revue de la communication impulsée depuis 2013 par l’OMS et déployée sur toute
l’Afrique subsaharienne montre une série d’erreurs stratégiques et de réalisation. Lors de l’épidémie de 2013–2016 en
Afrique de l’Ouest, la même communication, indifférenciée, a
été proposée pour les pays épidémiques et ceux qui ne
l’étaient pas. Une interdiction généralisée de la chasse a été
promue, alors que 2 % des habitants d’Afrique subsaharienne
vivent dans l’aire d’extension des chauves-souris réservoirs
pour le virus Ebola et qu’il n’est pas prouvé que la chasse
soit une voie majeure d’infection. En outre, la diffusion de
messages inappropriés a contribué à jeter le trouble et à semer
l’anxiété. Pour être efficace, la communication sur la MVE
devrait être différenciée et s’appuyer sur des explications de
la maladie, sa transmission et sa prévention.

or even hostility. However, our review of Ebola communication, as defined by WHO since 2013, shows that it has
been marked by a series of errors, as well from a strategic
perspective as in its concrete deployment. The same communication messages and tools have been used in non-epidemic
and epidemic countries. A general ban on hunting has been
promoted, while only 2% of sub-Saharan Africans live in
areas inhabited by the bats that are the reservoir of the Ebola
virus and while it is not proven that hunting is a major risk of
infection. Erroneous or inappropriate messages have contributed to doubts and created anxiety. To be effective, Ebola
communication should be based on education about the
disease, meaning explanation of its cause, its transmission
and its prevention.
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Abstract For two reasons, communication is one of the
major tools in the fight against any Ebola epidemics. Firstly,
because Ebola is one of the most easily preventable of all
infectious diseases and the thorough application of healthprotection measures by the community of the sick persons
is the best tool to fight any Ebola epidemic. Secondly,
because during the two dozens of known Ebola epidemics
health care workers have often met with people’s skepticism,
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Une épidémie de maladie à virus Ebola (MVE) commence
par la transmission du virus depuis une chauve-souris (une
espèce de mammifère sauvage) réservoir à un cas humain
primaire, suivie d’une transmission interhumaine par contact
avec les fluides corporels d’un malade ou d’un mort. Dans
un monde idéal où, en complément d’une détection précoce
des cas index, les consignes de prévention seraient intégralement respectées, les foyers de MVE s’arrêteraient à quelques cas. Dans le monde réel, toutes les épidémies de MVE
ont été marquées par des réticences des populations face aux
mesures de prévention, voire même des attaques d’équipes
soignantes ou de centres de santé et des assassinats [10]. Des
travaux anthropologiques ont étudié les représentations des
populations, et l’anthropologie interventionnelle s’est efforcée d’adapter les pratiques des équipes soignantes aux cultures locales. L’objectif de la communication est, en quelque
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sorte, symétrique : amener les populations à accepter et
appliquer les mesures de prévention, les faire cheminer
depuis le monde réel vers le monde idéal.

Pénétration des messages dans la population :
connaissance du numéro d’alerte et haro
sur la viande de brousse
En préparation de la conception d’un programme de communication pour le gouvernement togolais, avec le professeur
Awesso et son équipe de l’université de Lomé, nous avons
conduit en mars 2015 une étude anthropologique sur les perceptions de la MVE et la pénétration des messages de prévention au Togo, pays non touché par la maladie [42]. Nous
avons réuni 52 focus groupes, mené 75 entretiens et observé
des comportements à risque de transmission en cas de MVE,
en différents lieux, dans toutes les régions du pays.
Le bon niveau de pénétration des messages peut être
mesuré par la connaissance du numéro vert, le 111, qui a
été mentionné dans tous les focus groupes, dans un pays
où l’accès à la radio et à la télévision est pourtant souvent
difficile. Cette bonne pénétration des messages rend particulièrement importante la validation de leur contenu.
Un autre enseignement de notre enquête est que de tous
les messages de prévention, le mieux retenu est qu’il faut
« éviter la viande de brousse », selon l’expression utilisée
dans toute l’Afrique francophone pour désigner le gibier.
Cette mesure était plus souvent citée que le fait de se laver
les mains ou d’éviter de toucher les malades et les morts. Des
études menées dans d’autres pays confirment que le danger
de la viande de brousse figure parmi les messages de prévention les mieux retenus [27,31,43,45].
En août 2014, l’OMS a publié un document d’orientation
stratégique qui a inspiré les campagnes de communication
nationales pilotées ou assistées par les bureaux nationaux
de l’OMS et de l’Unicef. Ces recommandations listent en
premier le « risque de transmission des animaux sauvages
à l’homme », parmi « les informations (qui) peuvent être
utilisées au niveau de la communauté » [33]. Le document
détaille ensuite les mesures de prévention, plaçant toujours
en premier celles concernant la viande de brousse. On y
découvre que « pour réduire le risque de transmission des
animaux sauvages à l’homme […] au cours de l’abattage ou
de la découpe et lors de la consommation de leur viande […]
il faut […] éviter de toucher les animaux trouvés morts ou
malades en forêt […] porter gants et autres vêtements de
protection appropriés lors de la manipulation des animaux
sauvages ». Sur un continent où les chasseurs vont souvent
pieds nus et où le mot « gant » n’existe pas dans les langues
locales, ces recommandations ont été transformées en interdiction de chasser et de manger de la viande de brousse.
Toute personne s’étant rendue en Afrique subsaharienne
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depuis 2014 a vu des affiches ou entendu des spots radio
reprenant ces messages, depuis sa descente d’avion jusque
dans les villages. Quelques exemples.
Une boîte à images publiée par le gouvernement de Côted’Ivoire avec le soutien de l’OMS, de l’Unicef, de la CroixRouge et de l’ONUCI comporte cinq planches d’images sur
la transmission animale (espèces figurées : chimpanzé, antilope, chauve-souris, agouti, petit singe), dont celles de couverture et de conclusion, contre trois sur la transmission interhumaine [15].
Un poster de l’Unicef, également distribué par les CDC
américains et très largement utilisé dans de nombreux pays,
liste six choses « à ne pas faire », parmi lesquelles « Ne jouez
pas avec des singes ou des babouins » et « Ne consommez
pas de viande de brousse » (Fig. 1). Une autre affiche de
l’Unicef place en premier « Évitez […] la viande d’animaux
de brousse » parmi cinq messages illustrés graphiquement
(Fig. 2). Une boîte à images publiée par Plan, le ministère
de la Santé guinéen et l’USAID, consacre autant de place à la
transmission animale qu’à la transmission interhumaine
(mêmes espèces que dans la boîte à images précédente, plus
cochon, lapin). Des responsables locaux ont remisé cette
boîte à images pour en éditer une qui se concentre sur la
transmission interhumaine.
Bien qu’il soit difficile d’être exhaustif, il semble qu’il ait
été déconseillé de manger de la viande de brousse dans tous
les pays d’Afrique subsaharienne. Dans nombre d’entre eux,
la chasse et la consommation de gibier ont été interdites, les
chasseurs traqués par la police, emprisonnés et soumis à des
amendes [16,18,21,22,28].
Quelques espèces de chauves-souris frugivores constituent le réservoir du virus Ebola, et toute épidémie de
MVE résulte nécessairement d’une transmission à l’homme
[37,38]. Cependant, une fois la barrière d’espèce franchie, la
transmission est exclusivement interhumaine et tout message
sur le risque de transmission animale détourne l’attention des
véritables messages de prévention, ceux qui concernent la
transmission d’homme à homme [36]. C’est pourtant dans
son chapitre « Lutte contre la flambée » que le guide d’orientation de l’OMS place les messages que nous avons cités.
Dans le même chapitre, les populations à risque sont listées
à deux reprises dans l’ordre suivant : « chasseurs, agents de
santé… ». En réalité, le risque d’infection du personnel de
santé est 21 à 32 fois plus élevé que celui de la population
générale [35]. Près de 900 infirmiers et médecins ont
contracté Ebola en Guinée, en Sierra Leone et au Liberia
[26]. Quant aux chasseurs, ils représentent certes une proportion élevée des cas index connus, mais lors d’une épidémie,
leur risque d’infection est strictement identique à celui de la
population générale.
Si les messages concernant la viande de brousse n’ont
aucun sens en période épidémique, qu’en est-il pour la prévention de nouveaux foyers en période non épidémique ?

Bull. Soc. Pathol. Exot.

3

Fig. 1 Poster largement utilisé et adapté en Afrique, disponible sur les sites des CDC et de l’Unicef / Poster broadly used and adapted
in Africa. It is downloadable from the CDC and Unicef sites
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Fig. 2 Poster diffusé par l’Unicef / Unicef poster

Les quelques espèces de chauves-souris réservoirs pour le
virus Ebola s’étendent sur une région où habitent 22,2 millions
de personnes, dans 22 pays d’Afrique centrale et occidentale
[38]1. On peut donc faire l’hypothèse raisonnable qu’il n’y a
aucune raison de s’opposer à la chasse en dehors de l’aire
1

Angola, Burundi, Cameroun, Congo, Côte-d’Ivoire, Éthiopie, Gabon,
Ghana, Guinée, Guinée équatoriale, Liberia, Madagascar, Malawi,
Mozambique, Nigeria, Ouganda, RDC, République centrafricaine,
Sierra Leone, Sud Soudan, Tanzanie, Togo.

d’extension de ces chiroptères, aire dans laquelle vivent 2 %
seulement des habitants d’Afrique subsaharienne. L’interdiction de la viande de brousse n’a pas le moindre fondement
dans la majorité des pays subsahariens, comme le Sénégal,
le Mali, le Burkina Faso ou le Niger. Même dans les 22 pays
où on trouve les espèces porteuses du virus Ebola, moins de
4 % de la population (22,2 millions sur 640 millions d’habitants) vivent dans leur aire d’extension.
Quel est le risque lié à la chasse aux mammifères non
volants pour ces 2 % de la population subsaharienne ?
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Les cas humains index de plusieurs épidémies de MVE
ont été infectés par des gorilles, des chimpanzés, parfois des
antilopes de forêt, une fois un babouin. Dans la majorité des
cas, les animaux avaient été trouvés morts, et il ne s’agissait
donc pas de chasse, mais de charognage [10,23,24,37,38].
La mortalité des primates infectés par le virus Ebola est très
forte, ce qui rend faible la probabilité de tuer un animal
malade, mais élevée celle de trouver une carcasse [23].
D’ailleurs, le guide d’orientation stratégique de l’OMS
publie en annexe un article qui liste ainsi les « facteurs
humains responsables de la propagation » du virus Ebola :
« chasse durant l’épizootie, notamment des primates »
(chasse lorsqu’une épizootie de MVE sévit dans une population de primates), « consommation d’animaux trouvés
morts », sans mentionner autrement la chasse [10].
Les messages de prévention devraient ainsi se limiter à
« ne touchez pas et ne mangez pas un animal trouvé mort ».
Insister sur le danger spécifique du charognage serait non
seulement conforme aux connaissances sur la zoonose, mais
certainement mieux compris qu’une interdiction généralisée
de la chasse en s’intégrant aux représentations culturelles
complexes de celle-ci [9]. Notons que cette recommandation
a déjà été avancée lors d’un séminaire organisé en 2004,
pour tirer les enseignements des épidémies de MVE de
2001 à 2004 [14].
Qu’en est-il du risque représenté par la chasse aux
chauves-souris, très commune en Afrique ?
Si les cas index d’une ou deux épidémies de MVE sont
des chasseurs de chauves-souris, il n’est, en réalité, pas
démontré que cette chasse soit une activité à risque pour
l’infection par le virus Ebola. Une étude sérologique menée
au Gabon tire même la conclusion que si le risque d’infection par le virus Ebola est corrélé à la zone d’habitat, il ne
l’est pas à la pratique de la chasse [4]. D’après Saéz et al., le
cas index de l’épidémie d’Afrique de l’Ouest serait un garçon de deux ans qui aurait joué dans un arbre creux où
nichaient des chauves-souris [40]. Une hypothèse fréquemment avancée est que la transmission à l’homme s’effectuerait par la salive ou les déjections de chauves-souris.

Conséquences négatives de l’interdiction
de la viande de brousse
La viande de brousse représente 20 à 90 % de l’apport en
protéines animales dans de nombreuses régions d’Afrique,
notamment dans les régions forestières où l’élevage est difficile [1]. Par exemple, 4,9 millions de tonnes de viande de
brousse sont consommées chaque année dans le bassin du
Congo, soit les deux tiers de la production annuelle de
viande bovine de l’Union européenne (7,6 millions de tonnes en 2015) [7,11,12]. En Guinée, le gibier est la principale
source de protéines animales des populations forestières [8].
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Si elle était respectée, l’interdiction de la viande de brousse
aurait des conséquences considérables en termes de morbidité et de mortalité, et on ne peut que s’interroger sur la
légèreté avec laquelle cette interdiction a été décrétée.
D’après Duonamou, la consommation de viande de gibier
a diminué en Guinée en 2014 [8]. Dans la population enquêtée, le nombre de consommateurs déclarés de chauves-souris
est passé de 260 à 106, celui des agoutis (nom commun désignant les aulacodes en Afrique) de 320 à 259, des chimpanzés de 105 à 45. Mais la consommation de viande domestique a également diminué (296 personnes enquêtées sur
332) à cause de son coût élevé. De son côté, la consommation de poisson augmentait (249 personnes enquêtées sur
332) probablement sans pouvoir compenser la perte en protéines de mammifères.
Du point de vue de la communication, les messages sur la
viande de brousse n’ont pas seulement entraîné une dépense
inutile d’énergie et une dilution des messages de prévention.
Ils ont, surtout, contribué à discréditer une communication
qui se heurtait déjà au scepticisme, quand ce n’était pas à
l’hostilité.
Comme le travail cité précédemment de Duonamou, notre
étude au Togo a montré que la chasse continuait malgré
l’interdiction et les appels à la délation, même si un habitant
de Kaboli a estimé que « Le message véhiculé est bien reçu ;
la preuve est que cette année il n’y a pas de chasse, car on dit
que le virus se transmet par le contact avec les animaux
sauvages. » Trois équipes d’enquêteurs sur six ont vu des
hommes revenir de la chasse ou vendre du gibier. Le directeur adjoint du CHR d’Atakpamé nous a expliqué : « Il y a
doute de la population sur la maladie, la preuve est que
malgré les sensibilisations, il y en a qui consomment de la
viande sauvage. » Alors que nous tournions un film éducatif
sur la MVE à Barkouassi, dans le centre du pays, un villageois a insisté pour déclarer devant la caméra qu’il chassait
et qu’il n’était pas le seul.
La persistance de la chasse se mesure aussi à la lecture
des journaux africains, aussi bien dans les pays touchés par
l’épidémie que dans les autres [3,16–18, 20,27]. Malgré le
risque d’amende, des restaurants de Côte-d’Ivoire continuent de vendre discrètement du gibier [22]. « Nous mangeons la viande de brousse sans problème depuis des générations », dit-on sur les marchés du Liberia, selon un journal
local [18].
Lors de plusieurs focus groupes réunis dans le cadre de
notre enquête, au Togo, des participants ont affirmé qu’on
interdisait la chasse pour protéger la faune sauvage. On nous
a également rapporté des anecdotes selon lesquelles lors de
l’interdiction de la chasse par Eyadema Gnassingbé pour
reconstituer la faune sauvage, dans les années 1970–1990,
des chasseurs étaient précipités du haut d’hélicoptères, souvenirs dont la presse s’est fait récemment écho [39]. Lors
de précédentes épidémies de MVE, l’interdiction de la
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consommation de viande de primates était déjà apparue
comme un détournement d’une question de santé publique
au bénéfice de la protection des espèces [9].
Les chasseurs et consommateurs de gibier ne sont pas
dans la démarche du fumeur qui se livre à son addiction en
toute connaissance des risques de cancer. S’ils bravent les
interdictions tout en étant, par ailleurs, terrorisés par la
MVE, c’est probablement parce qu’ils ne croient pas courir
ainsi un risque. Une certitude renforcée par leur expérience
quotidienne, puisque malgré tout ce qu’ils entendent, ils
chassent et ne tombent pas malades. Comme l’ont souligné
Wilkinson et Leach, « une sensibilisation erronée qui entre
en conflit avec l’expérience de la population suscite la
méfiance » [44].
Non seulement les messages sur la viande de brousse
n’ont aucune efficacité pour prévenir une nouvelle épidémie
et lutter contre une épidémie en cours, non seulement ils
diluent les messages indispensables, mais surtout ils décrédibilisent toute la communication sur la MVE, dans un
contexte où l’incrédulité est un obstacle majeur à la réussite
de la prévention.

Des recommandations sans fondements
scientifiques ou néfastes
Les deux posters proposés par l’Unicef mentionnés précédemment stipulent, l’un, « Cuisez bien vos aliments », l’autre, « Évitez les aliments pas assez cuits ». La boîte à images
de l’USAID déjà citée montre des dessins d’une femme
balayant sa cour et plaçant ses ordures dans une poubelle
sous le titre « Un geste qui nous protège contre Ebola », avec
des recommandations telles que « Nettoyer, laver les sources
d’eau, de boisson ». Aucune de ces mesures ne joue le moindre rôle dans la prévention de l’infection par le virus Ebola.
Non seulement, comme les messages sur la viande de
brousse, ces recommandations diluent la communication
sur les véritables précautions à prendre, mais elles ne peuvent qu’accroître la méfiance. Que peut, en effet, penser la
population face à une accumulation de recommandations
sans lien entre elles, démenties par l’expérience et qui ne
sont, bien sûr, appuyées sur aucune explication ?
On sait depuis longtemps que la coercition seule est inefficace dans la lutte contre une épidémie, qui ne peut reposer
que sur la confiance et l’adhésion des populations. Or, non
seulement saisies, amendes et emprisonnement sont fréquemment employés contre les chasseurs, mais ils sont doublés d’appels à la délation. Par exemple, la boîte à images
OMS/Croix-Rouge/ONUCI/Unicef mentionnée précédemment comporte une planche montrant un villageois qui
dénonce un chasseur à la police, avec pour légende « Je dois
signaler aux autorités toute violation » des mesures de prévention (Fig. 3).
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Une communication anxiogène
Si le risque d’infection par le virus Ebola est celui de vivre
dans une région colonisée par les espèces réservoirs, il est
alors inévitable. Il est cependant extrêmement faible. En
effet, si on se fonde sur la moyenne d’une épidémie par an
depuis 15 ans [38], le risque individuel pour les habitants de
ces régions est de 1 sur 22 millions par an. Par comparaison,
le risque d’infection par le VIH à l’occasion d’une transfusion sanguine est dix fois plus élevé : un sur deux millions
aux États-Unis, 1 sur 2,35 millions en France [19,29]. Bien
sûr, l’infection d’un individu par le virus Ebola peut être à
l’origine d’une flambée épidémique, mais cela ne change
rien au risque individuel, dix fois plus faible sur une année
que celui d’être infecté par le VIH lors d’une transfusion à
Paris ou à New York.
Une erreur stratégique de la communication sur la MVE
est qu’elle n’est pas modulée en fonction du risque réellement encouru, diffusant dans des pays indemnes de la maladie des messages qui ne devraient cibler que les zones
épidémiques.
Dans le document d’orientation cité précédemment,
l’OMS recommande « en période préépidémique » de « diffuser les définitions simplifiées de cas » pour la « surveillance à base communautaire » [33]. Un « cas alerte » est
défini ainsi : « Toute personne présentant une fièvre élevée à
début brutal qui ne répond à aucun traitement des causes
habituelles de fièvre dans la région OU (en capitales dans le
texte) toute personne ayant présenté une hémorragie ou une
diarrhée sanglante ou une hématurie. » Pour une raison
étrange, l’OMS propose ici une définition beaucoup plus
large que celle qu’elle fournit pour la « surveillance de routine » attendue des agents de santé, puisque dans cette dernière le « ou » est remplacé par un « et » [32]. Appliquant la
première définition, un poster diffusé par les CDC décrit par
l’image et les mots six symptômes, en spécifiant « si vous
pensez avoir l’un de ces signes… » (Fig. 4). Paludisme, saignement de nez, hémorroïdes, diarrhées, etc., nombreuses
sont les pathologies susceptibles de se transformer en « cas
alerte » de la « surveillance à base communautaire ».
Des aéroports aux villages, en passant par les gares routières et centres de santé, l’Afrique subsaharienne s’est couverte d’affiches listant, dessins à l’appui, les « signes » de la
MVE définis par l’OMS, repris par des spots radio. Il semble
que pas un seul cas en dehors du Sierra Leone, du Liberia et
de la Guinée n’ait été identifié grâce à ces appels au « diagnostic communautaire ». Le cas index du Mali est une fillette
qui avait voyagé pendant deux jours depuis la Guinée, alors
qu’elle était déjà symptomatique. Arrivée au village, sa
grand-mère l’a emmenée chez deux tradipraticiens, avant
de la montrer à une sage-femme qui l’a référée à un hôpital
[34]. Le patient sénégalais a été diagnostiqué… 13 jours
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Fig. 3 Planche extraite d’une boîte à images réalisée par le ministère de la Santé de Côte-d’Ivoire, avec le soutien de l’OMS,
de la Croix-Rouge ivoirienne, de l’ONUCI et de l’Unicef. Elle présente la chasse à l’agouti comme un risque, alors que rien n’indique
que cette espèce très largement consommée puisse être infectée par le virus Ebola, et appelle à la délation / Image from an image book
produced by the Ivory Coast Health ministry, with support from WHO, the Ivory Coast Red Cross, UNOCI and Unicef. It depicts agouti
hunting as a risk, while there is no scientific evidence that this species carries the Ebola virus. It also encourages informing on other
people

après son hospitalisation [2]. Au Nigeria, un malade de
MVE s’est effondré à son arrivée à un aéroport [25].
Lister les symptômes de la MVE est incontestablement
utile dans les zones épidémiques. Dans les pays non touchés
et même probablement dans les zones indemnes des pays
touchés, non seulement ces messages n’ont pas d’utilité avérée, mais ils génèrent inutilement anxiété et méfiance. À voir
et entendre constamment des messages appelant à identifier
les symptômes de la MVE, on se dit, naturellement, que la
maladie est proche. Un infirmier de Langabou au Togo nous
a, par exemple, raconté devant la caméra que des gens sont
venus chez lui très inquiets, car ils pensaient qu’il y avait des
cas dans le village, mais que le gouvernement lui interdisait
de le dire. Et, bien entendu, d’innombrables faux « diagnostics communautaires » ont été posés, parfois avec des conséquences tragiques. Au Togo, on nous a rapporté deux cas,

que nous n’avons pas pu vérifier, de personnes décédées
sans soins à cause de la crainte suscitée par la MVE. Au
Burkina Faso, des scènes de panique ont eu lieu à la suite
de fausses rumeurs sur des cas de MVE [5].

Promotion inopportune de changements
de comportement
Une autre erreur de communication, systématique car elle
découle de la stratégie de communication indifférenciée,
consiste à demander des changements de comportement
quand la MVE n’est pas une menace concrète. En « période
préépidémique », autrement dit dans tous les pays, le document d’orientation de l’OMS recommande de diffuser « les
messages clés pour diminuer les comportements à risque et
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Fig. 4 Poster diffusé par les CDC et fréquemment adapté sous différentes formes, selon lequel un seul symptôme serait évocateur
d’Ebola / CDC poster often adapted in different versions. It says that having only one of the symptoms shown might be a sign of Ebola
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faciliter l’adoption des pratiques qui préviennent l’infection
ou qui diminuent la transmission communautaire » [33]. Des
messages incitant à se laver les mains au savon, éviter les
poignées de main, la fréquentation de foules et à modifier
les rites funéraires ont été largement diffusés dans toute
l’Afrique subsaharienne. À tous les points d’entrée d’un
grand nombre de pays, les voyageurs doivent se désinfecter
les mains avec une solution hydroalcoolique.
L’étude que nous avons menée au Togo a montré que si,
au début de leur diffusion, certaines de ces recommandations, comme le lavage des mains ou l’évitement des poignées de main, ont été partiellement suivies, cela n’a pas
duré, tandis que les autres consignes n’ont jamais été respectées. Une population ne modifiera, temporairement, des
comportements traditionnels que pour éviter un danger
immédiat. Quant au lavage des mains, l’associer uniquement
à la MVE sous-entend qu’il est inutile en son absence, alors
que c’est la première mesure de prévention de nombreuses
maladies. Probablement pour cette raison, au Mali, lors de la
Journée du lavage des mains au savon, le message a été
adapté pour devenir : « un moyen de prévention des maladies
diarrhéiques et de la maladie à virus Ebola » [13].
L’instauration du lavage des mains à l’entrée des
aéroports et à d’autres postes-frontières est significative de
l’approche de la communication sur Ebola. Cette pratique
n’aurait un intérêt que pour un voyageur qui aurait récemment touché une personne symptomatique pour Ebola, ce
qui est exclu pour les personnes en provenance d’une région
où aucun cas n’a été déclaré et hautement improbable pour
celles venant d’un pays touché. Il ne s’agit donc pas de prévention, mais de communication politique, d’une posture
destinée à signifier que les autorités agissent pour la sécurité
de leurs citoyens.
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pour convaincre d’appliquer les mesures de prévention. Cela
signifie, ensuite, ne pas regarder le milliard d’habitants
d’Afrique subsaharienne comme une masse indistincte à
laquelle on délivre les mêmes messages, qu’ils habitent l’aire
d’extension des chauves-souris réservoirs ou non, un pays
touché ou non, une zone épidémique ou non. Cela signifie,
enfin, considérer que les populations sont capables de comprendre le risque qu’elles encourent et d’adapter leurs comportements à ce risque.
Nous proposons :

•

•
•

que la communication soit spécifique selon trois niveaux
d’exposition au risque :
– pays non touchés par la MVE : communication/sensibilisation sur les maladies infectieuses et leur prévention, dont la MVE ;
– pays touchés par la MVE : communication/sensibilisation sur la MVE destinée à préparer le changement de
comportement ;
– zones épidémiques dans les pays touchés par la MVE :
communication/sensibilisation pour demander le changement de comportement ;
que les messages sur la viande de brousse soient réservés
à l’aire d’extension des chauves-souris réservoirs et qu’ils
soient adaptés à la réalité du risque de transmission à
l’homme ;
que l’ensemble de la communication sur la MVE soit centrée sur une explication des causes et de la transmission de
la MVE, l’une des maladies infectieuses dont il est le plus
facile de se protéger.

Les rumeurs, les idées fausses et l’hostilité ont, bien sûr,
des racines culturelles, sociales et politiques parfois profondes, qu’il serait illusoire d’espérer balayer grâce à une bonne
stratégie de communication [6]. Mais la communication
devrait, au minimum, les faire reculer plutôt que les renforcer.

Conclusion
Une caractéristique constante de la communication sur Ebola
est qu’elle énumère les « à faire » et « à ne pas faire », sans
jamais aborder le « pourquoi ». Nutbeam et d’autres auteurs
ont montré que les comportements en santé étaient fondés sur
la health literacy, les connaissances en santé [30,41]. Quarante ans d’épidémies de MVE ont abondamment confirmé
qu’il ne suffit pas qu’un médecin blanc ou noir, une ONG,
le ministère de la Santé ou la police instruise de ne pas toucher
les malades et les morts pour que les familles renoncent à
leurs pratiques. Et quand les premiers se montrent insistants,
puis menaçants, les doutes des secondes se transforment en
méfiance, puis en hostilité. La communication sur la MVE
mise sur la confiance, sinon l’obéissance. Elle ne pourrait
qu’avoir de meilleurs résultats en misant sur l’intelligence.
Miser sur l’intelligence, cela signifie, d’abord, expliquer
la cause de la maladie (un « microbe ») et sa transmission,

Liens d’intérêts : l’auteur déclare ne pas avoir de liens
d’intérêts. L’enquête anthropologique menée au Togo a été
financée par le gouvernement togolais.
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