Intitulé de la recherche : « Ebola : Bureau des rumeurs, Burkina Faso »
Participants : Blandine Bila (IRSS & IRD UMI 233) ; Assita Gouo (Prestataire & IRSS) ; Alice BILA
(stagiaire, IRSS & IRD UMI 233) ; Sophie Servais (IRD UMI 233) ; Philippe Msellati (IRD UMI 233) ;
Alice Desclaux (IRD UMI 233 & CRCF)
Contenu de la recherche
L’initiative « Bureau des rumeurs sur Ebola, BF » est issu des recommandations de l’OMS qui
préconise l’ouverture d’un tel projet dans chaque pays, pour endiguer une épidémie d’Ebola en
constante progression dans les pays touchés, et dont le potentiel de transmission reste très élevé,
non seulement dans les pays déjà touchés, mais aussi dans les autres, du fait de la porosité des
frontières, des blocages dans les perceptions populaires de la maladie, mais aussi de l’insuffisances
de la préparation des systèmes de santé concernés, au niveau étatique.
Les objectifs de cette recherche sont :
Objectif principal : Comprendre et analyser les inter-relations entre information et réaction populaire
en vue de contribuer à la réponse nationale et sous régionale à l’épidémie à virus Ebola au Burkina
Faso
Objectifs spécifiques :
– Recenser l’information qui circule sur Ebola au Burkina, sous toutes ses formes (rumeurs,
évènement, articles de presse, articles scientifiques) ;
– Comprendre les motivations des personnes impliquées dans la circulation de ces
informations
– Faire une analyse anthropologique diachronique de l’information sous toutes ses formes
– Contribuer à l’éclairage des acteurs de la réponse nationale à la menace Ebola
Activités :
– Recueil et enregistrement de toutes les rumeurs (sur un fichier Excel, avec les rubriques suivantes:
date / source / personne source / thème de la rumeur / document attaché) ;
– Prise de contact avec le numéro vert que le ministère a dû mettre en place pour qu’ils nous
transfèrent en fin de journée (et par écrit) des rumeurs ;
– Notification systématique des informations et autres rumeurs en cours au sein de la population ;
– Etude des commentaires des articles sur les sites web de presse nationale.
Durée du projet : 6 mois : octobre 2014 – avril 2015.
Activités déjà réalisées
a- Recensement de l’information
A la date d’aujourd’hui, l'équipe a pu mettre en place quatre dossiers au niveau a national intitulés
comme suit:
a1-Chronologie des évènements : Dans ce dossier nous rangeons tout évènement au niveau national,
lié à la fièvre hémorragique Ebola de façon chronologique. 16 articles ont été consultés.
a2-Médias : Ce dossier contient tout ce que les médias (faso.net, Burkina 24, l'évènement...) publient
sur l'épidémie. Nous avons regroupé les informations recueillies en deux sous-thèmes: les
conséquences socio-économiques liées à l'épidémie (8 articles consultés) et les mesures de
préventions mises en place (15 articles)
a3-Opinions : Ce dossier contient l'opinion de la population sur la fièvre Ebola (2 articles consultés)
a4-Rumeurs : Nous recueillons dans ce dossier les rumeurs circulant au Burkina par rapport à
l'épidémie (5 articles répertoriés)
b- Rencontre des acteurs dans l’information des populations
Un entretien téléphonique a été mené avec AFAFSI à travers le numéro vert. Il a porté sur la mise en
place du numéro vert, et les informations collectées à travers ce numéro.
c- Participation à l’information
Préparation en cours avec le Fond National de la Recherche et de l’Innovation pour le Développement
(FONRID) d’une conférence intitulée « Le Burkina Faso face à la menace Ebola : Enjeux et
perspectives au niveau du secteur de la recherche et propositions face à une menace épidémique
accrue et multidimensionnelle », programmée en novembre 2014. Conférencière : Pr Mireille Dosso,
Directrice de l’Institut Pasteur, Abidjan.

