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De la Guinée au Sénégal: un
patient, un itinéraire, mille
commentaires

Contexte 1
• 29 Aout: annonce du ministre
« cas importé »
• Dans la presse: une pléthore d’information

Contexte 2
• L’itinéraire de MAD: objet de mobilisation de la presse;
• Discours populaires:
– Interprétations de l’itinéraire
– Idée partagée: acte conscient
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Objet et Méthode
• Objet: reconstituer l’itinéraire de MAD et lui confronter les
récits d’acteurs divers
• Collecte d’informations:
–
–
–
–

entretiens téléphoniques avec MAD
revue de presse
entretiens avec famille d’accueil à Dakar
entretiens soignants PS U9 et SMIT

• Cadre: projet EBSEN

Qui est MAD?
• Jeune garçon né le 26 Aout 1993 à Forécariah
• Benjamin : père, mère, 2 frères et 3 sœurs
• 1995: maternelle; 1998: primaire
• 2000: guerre en Sierra Léone, il arrête ses études, s’installe à
Conakry, et reprend en 2005
• Bac en 2012 et 2ème année en Histoire en 2014 (université de
Conakry)

Circonstances de sa contamination
NB: connues à postériori et inconnu de lui sur le moment
• Décès de son oncle venu de Sierra Léone à Laya;
• Enterrement à Forécariah
• MAD descend dans le trou et tient la tête du corps

• 2014: il passe le bac pour une deuxième fois pour pouvoir
voyager en Europe

• Période: 11/09/14 au 06/05/15
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Son voyage
• Prévu le 11 aout, mais quitte le 13 aout 2014 à midi
• Budget voyage 650 000 Frs guinéen (50520)(sa mère)
• Forécariah-Conakry (bus) Conakry-Manda (Taxi) MandaDakar (taxi) (complément par compagnon de voyage)
• Jeudi 14 aout: arrivée à la gare des Beaux Maraichers à Pikine
à 2h

Quelques dates clés

Quelques dates clés (suite)

• 16 aout: premiers signes: frissons puis
vomissement
• 17 aout: diarrhée: Fatigue du voyage? Palu?
• 18 aout:
premier
recours
au PS U9

• Taxi: Pikine-Parcelles Unité 7

Itinéraire à Fann

Retour en Guinée
• 27 aout au 9 septembre: traitement MVE

• Rejoint sa fiancée et le reste de sa famille
• Rituel de sa maman

• 9 septembre annonce de la guérison

• 13 décembre 2014: création APGES

• Renseignement par son oncle
• Mardi 26 aout: arrivé au SMIT (TAXI)

– Sentiment de guérison collectif (cas contact)

• Mercredi 27 aout: isolé au pavillon S. Badiane

– 22 membres (PGE et sympathisants)
– Président

• 16 février 2015: contrat avec Unicef

• Le 19 septembre: MAD rentre
• Vendredi 29 aout: annonce du ministre

• PS: diagnostic: diarrhée (après TDR négatif)
• Mise sous perfusion en ambulatoire (18, 19 et
20 aout)
• 21 aout: annonce décès de sa cousine et sa
tante;
• 21 aout: fermeture frontière
• 22 aout: signes persistent, retour au PS:
reprise des perfusion en ambulatoire

– Le « grand pardon »
– Nouvelle préoccupation: d’autres malades

– Objet: sensibilisation et recherche PGE
– Durée: 3 mois

• Mars: reprise des études en linguistique (L3)
.

.
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Trois niveaux d’analyse des articles de presse

Discours variés sur MAD

1. Chronologie des informations

C’est un étudiant en sociologie

– Plusieurs info en même temps
– Font fi de la chronologie
– Lecteurs/auditeurs confus

Il a été contaminé par son frère
Ses parents sont décédés et il a fui

Mille commentaires

Il est méchant, il a voulu contaminer le Sénégal
Il a violé les lois en traversant la frontière

2. Termes utilisés
– patient endeuillé; patient guinéen; cafouillage autour
d’Ébola, voici l’étudiant guinéen qui a transporté Ébola, le
guinéen porteur du virus, comment le jeune étudiant
guinéen a importé le virus, (il) s’est introduit
frauduleusement, le miraculé…
– Stigmate, haine

Son seul espoir a reposé sur le Sénégal
…
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3. Discours rapportés

.

Commentaires
Remerciements

– autorités sénégalaises: « cas importé »
– Autorités guinéennes: ministre « la famille a décliné
l’identité d’un des contacts qui n’était pas sur les lieux.
La famille nous a laissé croire qu’il était en déplacement
et qu’elle ne savait pas où il allait. On n’était pas censé
savoir qu’il allait du côté du Sénégal »
– Représentant OMS en Guinée « le 15 Aout, l’étudiant
guinéen a commencé à présenter des signes de la
maladie. Quatre membres de sa famille ont été
transférés au centre de traitement de Donka, à Conakry,
le 26 août. »
– Conclusion: « venu en connaissance de cause »
.

• Modèle verticale de construction des discours/rumeurs;
– Des autorités aux populations via la presse
• Discours officiels:
– Interprétable (« cas importé »); à la hâte?

• MAD
• Sa famille à Dakar
• Les soignants du PS U9 et SMIT

• Presse support/intermédiaire
– Termes employés confus?
• Population surinformée: réinterprétation
– Réinterprétation: « invention par l’Etat d’un cas pour
lancer le Sénégal sur la scène sanitaire»
.
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