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Résumé
Cet article rapporte l’expérience réussie de la réparation de la malédiction générale provoquée
par l’enterrement sécurisé d’une femme enceinte décédée avec le bébé dans son ventre
pendant l’épidémie de la maladie à virus Ebola (MVE) en Guinée forestière, cas fortement
probable d’Ebola . Le rituel de réparation, pris en charge par l’Organisation Mondiale de la
Santé, a principalement impliqué les villages Kissi2de Lepalalo, Yeredou et Gbéghang dans la
sous-préfecture de Nongoa (Guéckédou), ainsi que les autorités administratives. Ledit rituel a
été célébré le 2 juillet 2014 au 7ème jour après la mort de la défunte. Cette expérience s’est
déroulée en période de fortes réticences communautaires aux mesures de contention de
l’épidémie. L’approche adoptée et le succès ont contribué à renforcer la confiance de trois
villages antérieurement réticents.
L’investigation socio-anthropologique et la recherche-action en situation ont été les principales
méthodologies, basées sur des observations, des entretiens formels et informels avec des
personnes ressources, des autorités administratives, coutumières et religieuses originaires de
la Guinée forestière, des femmes et des personnes très âgées des deux sexes, des groupes
d’hommes et de femmes initiés de la « forêt sacrée », des ritualistes hommes et femmes, et
du personnel local de la réponse à la MVE.

Mots-clés : Epidémie-maladie à virus Ebola-histoire – socio-anthropologie- mort - femme
enceinte- césarienne post mortem- malédiction–réparation- écoute -communication –
mobilisation et implication communautaires. Nongoa, Léplalalo, Gbéghang, Yérédou Guéckédou-Guinée.

1

L’auteure a menée cette expérience réussie au cours de la mission de réponse à l’épidémie de maladie
à virus Ebola en Guinée en tant que consultante de l’Organisation Mondiale de la Santé entre juin et
juillet 2014.
2
Les Kissi sont le groupe ethnique majoritaire en Guinée forestière et dans le triangle « Makona River »
entre la Sierra Léone, le Liberia et la Guinée

1

Introduction
En Guinée forestière, dans la région de Guéckédou, une femme enceinte du groupe ethnique
kissi est décédée pendant l’épidémie de la maladie à virus Ebola (MVE) au sein de l’hôpital
préfectoral de Guéckédou. La décision de la famille de procéder à tout prix selon la coutume à
une césarienne traditionnelle post-mortem pour prévenir une malédiction généralisée, a été
interdite par les autorités de la réponse à l’épidémie en raison du risque de contamination
pour les opérateurs et la population.
D’après la tradition kissi, le décès d’une femme enceinte entraîne sur sa communauté des
conséquences néfastes notamment la condamnation du village à voir mourir en couches
toutes les femmes en état de grossesse. Une réparation est dès lors indispensable pour
prévenir la colère des ancêtres, rétablir l’ordre perturbé et surtout « laver » la communauté de
la souillure généralisée (Douglas, 1971, Epelboin, Anoko & Formenty, 20053), à travers un rite
funéraire complexe et spécifique.
Le décès de cette femme enceinte a suscité une angoisse généralisée, non seulement au sein
de sa communauté, mais aussi auprès des partenaires guinéens de lutte contre l’épidémie.
La crise et la tension palpables entre les villageois et les équipes intervenantes ont été résolues
grâce à une intervention anthropologique : convaincre la famille d’enterrer la femme dans son
état et parallèlement rechercher et organiser le rituel de réparation de la double malédiction
généralisée (celle de la mort de la femme enceinte et celle de son enterrement avec le bébé
dans le ventre.). Cette intervention a non seulement permit l’enterrement sécurisé, mais aussi
le « lavage» de la souillure de la double malédiction et le rétablissement de l’ordre perturbé
Pendant l’épidémie de MVE en Guinée comme les précédentes en Afrique centrale et celles du
Liberia et de la Sierra Leone, les rites funéraires ont été et restent l’un des défis majeurs pour
le contrôle de la maladie. Dans ces contextes, il est de tradition qu’on rende un dernier
hommage au défunt à travers des cérémonies funéraires et des rites parfois complexes qui
impliquent le contact direct avec le corps : lavage rituel, habillage, maquillage, caresses,
embrassades, exposition, transport, introduction d’objets rituels dans le cercueil et
enterrement (Anoko, 2014 ; Anoko &al, 2014 ; Epelboin &al, 2014 ; Epelboin &al, 2012 ;
Epelboin &al, 2011, Epelboin, 2009, Epelboin &al, 2008).
Interdire ces rituels pendant les épidémies de la MVE soulève toujours de vives tensions entre
les équipes de réponses et la communauté, rendant difficile le contrôle de la maladie à cause
notamment de la dissimulation des malades, des décès et funérailles communautaires, des
difficultés à suivre les contacts, etc.
Des solutions proposées et mises en œuvre par les anthropologues avec des résultats
probants, ont contribué à l’humanisation de la gestion de la réponse et à l’atténuation de la
douleur des familles (Epelboin&al 2008, Epelboin 2009 et 2014, Anoko &al 2014).
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Lors de l’épidémie de la fièvre hémorragique à virus de Marburg en Angola en 2005, les équipes de la
réponse avaient substitué l’eau des ablutions rituelles par de l’eau chlorée
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Cependant, la réparation de la malédiction généralisée suite au décès et enterrement d’une
femme enceinte avec le bébé dans le ventre reste une situation inédite dans le contexte des
réponses aux épidémies à MVE.
Le rituel a été financé dans sa totalité par l’Organisation Mondiale de la Santé ; il a
principalement impliqué les villages de Lepalalo, Yérédou et Gbéghang dans la sous-préfecture
de Nongoa (Guéckédou), les autorités administratives et les équipes intervenantes. Le rituel a
été célébré le 2 juillet 2014 au 7ème jour après la mort de la défunte.
L’investigation socio-anthropologique et la recherche-action en situation ont été les principales
méthodologies, basées sur des observations, l’intermédiation et la négociation, des entretiens
formels et informels avec des personnes ressources, des autorités administratives,
coutumières et religieuses originaires de la Guinée Forestière, des femmes et des personnes
très âgées des deux sexes, des groupes d’initiés hommes et femmes, et des personnels locaux
de la réponse à la MVE.

I. La démarche anthropologique pour réparer la malédiction généralisée
I. 1.Comprendre la signification du décès d’une femme enceinte en Afrique et en
Guinée forestière
Le rite mortuaire célébré à l’occasion du décès de femme enceinte se comprend dans le
contexte généralisé des pratiques mortuaires foisonnées, mais prépondérantes dans plusieurs
contextes africains, largement analysés dans la littérature anthropologique. Les rites
funéraires ont une unité structurale car ils impliquent à la fois une hiérarchie classificatoire
sociale du défunt, sont des terrains d’enjeux familiaux et sociétaux ( occasions d’échanges de
dons et contre-dons et de résolution de tensions ), des célébrations du passage du défunt dans
l’au-delà et/ou de son retour vers les origines, une célébration de la naissance dans le monde
des ancêtres, une réparation pour se protéger d’éventuelles punitions et châtiments des
esprits, apaisement de la douleur, hommage au défunt entre autres interprétations largement
développées dans la littérature anthropologique (Malinowski, 1922 ; Mauss 1926 ; Van
Gennep, 1909 ; Paulme, 1954 ; Thomas 1982 et 1985 ; Pradelles de la Tour, 1982 et 1996 ;
Bloch, 2005 ; Anoko &al, 2014 ; Godelier 2014, pour ne citer que ces auteurs).
Les rites mortuaires de la femme enceinte trouvent eux aussi cette unité structurale dans ces
contextes. Entre autres aspects communs, le tragique s’ajoute à l’anormalité de la situation :
la dualité troublante du corps de la femme enceinte qui est à la fois une et deux personnes en
même temps ; La communauté qui doit gérer les funérailles de ce corps contenant un autre
corps (le fœtus) qui, de part le fait qu’il n’est pas né et n’a pas été socialisé, est considéré
plutôt comme un « fardeau » ; la crise et l’angoisse généralisées par peur des mauvais
présages et malheurs qu’un tel décès entraînerait pour la communauté (comme par exemple
la condamnation des femmes en âge de procréer à mourir enceintes), et l’indispensable
besoin de « laver » la souillure communautaire par des rites de réparation complexes.
Le caractère exceptionnel de la situation exige souvent la séparation de la mère du fœtus soit à
travers une chirurgie traditionnelle réalisée par les initiés hommes ou femmes selon les
contextes, soit dans une structure sanitaire moderne de nos jours. Selon les cultures, la mère
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et le fœtus sont enterrés dans des lieux et tombes différents, ou encore ensemble comme
chez les Bafia et les Béti du Cameroun, où le fœtus est posé sur les chevilles de la mère avant
d’être disposés dans la tombe4. D’autres variantes existent comme chez les Toma et les Guerzé
de la Guinée Forestière et chez les musulmans. Les femmes ménopausées Toma et Guerzé
rencontrées dans le cadre de cette mission à qui revient la responsabilité d’annoncer le décès
d’une femme enceinte, soutiennent que la séparation de la mère du fœtus n’aurait pas lieu.
Mais les chefs des forêts sacrés, affirment le contraire car ce sont eux qui procèdent à
l’enterrement de ces cas spécifiques auquel aucune femme n’y prendrait part. Une fois le
décès annoncé, le corps est immédiatement emporté par les chefs de la forêt sacrée.
L’urgence est « d’oublier » au plus vite cette mort sinistre, éloigner de la communauté le
malheur et la malédiction en faisant « disparaître » le corps. Le corps de la mère est enfoui5
« jeté » dans une tombe creusée aux côtés d’une termitière (entendu que le corps sera détruit
par les termites), et le fœtus enterré au fond d’une mare d’eau stagnante avant d’être
recouvert des mêmes plantes protectrices que portent les ritualistes6.
Chez les musulmans, en cas de mort de fœtus dans le ventre de sa mère ou de décès d’une
femme enceinte, l’enfant doit être sorti du ventre de la mère à travers une opération effectué
au côté gauche de la mère (si elle est décédée) par le mari ou autre personne avec qui la mère
a le droit de se marier (l'Ayatollâh A.Q. Al-Khoî, 2010)

I.2. L’investigation du cas de la femme enceinte décédée pendant l’épidémie de MVE
à Guéckédou
Le rapport d’admission de la jeune femme de 24 ans au service d’urgences de l’hôpital
préfectoral de Guéckédou diagnostique une « grave infection par rupture de la poche
amniotique d’une grossesse post terme de 10 mois. Cas fortement probable d’Ebola » Le décès
survient quatre heures plus tard. La famille présente, est immédiatement informée.
L’échantillon mal prélevé et souillé par un liquide, ne permet pas d’avoir un résultat concluant
du test réalisé par les techniciennes du Laboratoire Mobile Européen installé à Guéckédou.
Cependant, les intervenants recommandent un enterrement sécurisé par précaution. Une
césarienne n’est pas envisageable vu le très haut risque de contamination. La famille (l’époux,
le frère et la mère de la défunte) informée du rapport médical par les autorités refuse
catégoriquement l’enterrement sécurisé avec le bébé dans le ventre, exige des autorités
hospitalières la restitution immédiate du corps pour un enterrement communautaire précédé
d’une césarienne traditionnelle. Le résultat du test du laboratoire n’ayant pas été concluant,
un certificat ne peut pas être remis à la famille. Le Ministère de la Santé assume de déclarer le
cas comme positif. Mais sans preuve de confirmation de la positivité de la défunte au virus
Ebola, la famille refuse catégoriquement l’établissement d’une liste de contacts, d’autant plus
qu’elle dément avec fermeté que la défunte ait pris part à des funérailles.
Sur sollicitation du directeur de l’hôpital et de la coordination des interventions, une rencontre
est organisée entre l’anthropologue et la famille avec comme objectif principal de trouver une
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solution qui à la fois respecterait la sécurité épidémiologique (césarienne exclue) tout en
atténuant l’angoisse de la communauté.
L’investigation menée par l’anthropologue auprès de diverses personnes associées à la défunte
permet d’établir le lien avec une chaîne de transmission de la MVE, malgré les fermes
récusations du veuf. Si la défunte n’a pas assisté à des funérailles, sa belle-mère par contre a
pris part aux funérailles communautaires de sa meilleure amie morte pour causes inexpliquées
trois semaines auparavant dans un village éloigné d’une cinquantaine de kilomètres du sien. A
son retour, elle confie à sa belle-fille enceinte la garde des deux orphelins ainsi que les effets
souillés de leur mère. Lorsqu’elle présente les premiers symptômes, la femme enceinte
consulte l’accoucheuse traditionnelle, puis un tradi-praticien d’un village voisin qui, au bout de
quelques jours d’administration de soins infructueux, recommande le transfert vers l’hôpital
où elle décède.

1.3. Comprendre les raisons profondes de la famille de séparer la mère du fœtus.
Chez les Kissi, toute personne décédée dans le monde des vivants entreprend son dernier et
long voyage vers le monde de l’au-delà où il recommence une nouvelle vie auprès des
ancêtres. Au cours de ce voyage, le mort devra s’acquitter de « frais de passages des
frontières ». Les cadeaux et de l’argent liquide souvent disposés dans le cercueil lui permettent
de couvrir les frais de ce dernier voyage. Si le mort n’est pas dûment accompagné par les
vivants, il n’atteindra pas le monde des ancêtres et son esprit reviendra hanter les vivants.
Chaque mort effectue ce voyage seul.
Enterrer une femme avec le bébé dans le ventre signifie qu’elle devra « voyager avec un
fardeau et être condamnée à le porter durant toute sa vie dans le monde de l’au-delà». Même
si de son vivant, elle l’a porté dans son ventre, elle ne connait pas « ce fardeau » ; le fœtus
mort avant la naissance, n’a été ni nommé, ni baptisé, donc pas socialisé. Il faut absolument
soulager la mère de ce « fardeau ». Si cela n’était pas fait, la colère des ancêtres et une
malédiction généralisée s’abattrait sans pitié sur les trois villages apparentées à la défunte,
condamnant plusieurs générations de femmes en âge de procréer à mourir de la même
manière.
Depuis l’annonce du décès de la femme enceinte, et comme le veut la tradition, toutes les
femmes en âge de procréer ont quitté les trois villages apparentées à la défunte pour se
protéger de la malédiction. Le groupe de vieilles femmes initiées ont été immédiatement
prévenues pour le rituel funéraire et la réalisation de la séparation de la mère du fœtus. Une
injonction a été donnée à la famille de la défunte de réparer la souillure conformément à la
tradition et rétablir l’ordre troublé. Les autorités villageoises et l’ensemble de la communauté
ont catégoriquement refusé l’éventualité de l’enterrement avec le bébé dans le ventre ; le
veuf et la famille de la défunte ont par ailleurs été menacés d’expulsion par une partie des
villageois, notamment les femmes et les jeunes.
Face aux pressions des intervenants et de la communauté, la famille tentera sans succès de
convaincre les équipes intervenantes de leur restituer le corps pour un enterrement
communautaire, ou à la rigueur sécurisé, à condition que la mère et le fœtus soient

5

préalablement séparés par les équipes médicales. Solution qui sera refusée par les équipes
intervenantes.

I.4. Le rite mortuaire d’une femme enceinte chez les Kissi
Dans une tentative de recherche de possibles solutions, il a fallu tout d’abord comprendre le
rite mortuaire de la femme enceinte chez les Kissi et ses modalités de célébration. Plusieurs
personnes ressources ont été rencontrées (hommes et femmes très âgées, chefs de la forêt
sacrée, exciseuses, accoucheuses traditionnelles, tradipraticens, les intervenants nationaux,
etc.). Leurs récits confirment et convergent vers l’interdit absolu : on n’enterre pas une femme
morte enceinte avec le fœtus dans le ventre. La séparation est indispensable. L’opération est
effectuée par des exciseuses ménopausées appelées Sokonöbémbélo (Sokonö signifiant
« exciseuses » et Bémbélo « femme décédée en état de grossesse ») et par des femmes
ménopausées initiées de la forêt sacrée appelées Touboulnö, Gbeguelnö ou Salilnö (les Salilnö
en général sont chargées de s’occuper des morts sinistres comme le suicide par exemple.)
Seules les exciseuses sont exclusivement des femmes ; les autres sont des deux sexes et
officient selon le sexe de la victime.
D’apès la vieille Koumba Koundouno, sage et Touboulnö de la sous préfecture de Koundou
(Guéckédou) : « Chez nous au pays kissi, c’est rare qu’une femme ordinaire meure dans cet
état. La plupart des femmes qui meurent enceintes sont des sorcières qui avalent toutes les
richesses du village ou de quelques personnes riches. Donc quant elles tombent enceintes cela
devient très difficile pour elles d’accoucher parce que les bagages qu’elles avalent par voie de
sorcellerie les affaiblies au moment de l’accouchement. Et c’est ce qui cause leur mort.
D’autres aussi meurent par suite de maladies ordinaires. »
Coupable apriori de sorcellerie, la femme enceinte décédée doit être opérée pour « prouver
son innocence » ; cet exorcisme permet d’une part de soulager la femme dans le monde de
l’au-delà (si elle est innocentée des accusations de sorcellerie qui pourraient jeter le doute sur
sa famille) et fondamentalement d’autre part, de protéger la communauté de tous les mauvais
présages.
Dès l’annonce du décès, toutes les femmes en âge de procréer (menstruées) doivent quitter le
village pour ne pas être « contaminées » par la malédiction. Elles ne reviendront qu’une fois
l’enterrement réalisé et la souillure lavée. Durant la période du décès jusqu’à l’enterrement, le
veuf est habillé de feuilles mortes de bananier et de feuilles de lomlomdan (Mimosa pilica). En
son absence, il sera remplacé par son neveu du côté maternel. Le corps de la défunte est
emmené à la rivière pour procéder à l’opération. Mais avant cela, les femmes qui vont séparer
la mère du fœtus exigent du veuf une grosse somme d’argent, des poulets, de l’huile de palme,
du tissu blanc, une chèvre, du riz, du sel et une grande quantité de noix de cola. Ces biens
servent de rémunération pour les spécialistes, mais aussi à préparer le repas collectif rituel,
pour « laver » la souillure et éloigner le malheur du village.
La séparation du fœtus de la mère se réalise au bord de la rivière avec une probable scrutation
d’organes pour confirmer ou infirmer la pratique de la sorcellerie. En cas de confirmation de
pratique de sorcellerie (découverte de « richesses » dans l’utérus de la femme), les spécialistes
restituent la somme d’argent reçue du veuf, sans donner des explications. Cependant cette
restitution est un message de honte pour la famille de la défunte.
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Le corps est ensuite enterré à l’ouest du village (vers la sortie) au bord du chemin, dans une
tombe reconnaissable par les ritualistes, et le fœtus à l’opposé dans un « trou » quelconque,
ou au bord de la rivière où a eu lieu la séparation. Après l’enterrement le veuf est débarrassé
de sa tenue de deuil et lavé de la souillure à l’aide de décoctions par un Touboulnö, un homme
initié. Le feuillage que portait le veuf est jeté à l’ouest du village, en direction de la tombe de la
défunte. Le grand repas préparé au retour de l’enterrement est un mélange de toutes sortes
de viandes et de poissons disponibles. Tout le village se met en rang et, à l’aide d’une corne, le
Touboulnö donne à manger à chacun deux fois avec la main droite, et deux fois avec la gauche.
Après le repas, toutes les maisons et l’ensemble des habitants sont aspergés de décoctions de
plantes. La malédiction généralisée ainsi réparée, la vie peut reprendre son cours.
Avec quelques différences près, les informations recueillies par l’anthropologue concordent
avec la description de ce rite dont plus de détails se retrouvent chez Denise Paulme (1954) :
« La mort d'une femme enceinte, ou qui succombe durant son accouchement, donne toujours
lieu à un rituel compliqué : il faut éloigner de la communauté les malheurs que présage un tel
décès, tenu à la fois pour un châtiment et l'annonce de calamités futures. Seules peuvent en
principe approcher le cadavre des femmes stériles ou qui ont vu mourir tous leurs enfants; en
fait, des femmes ayant passé la ménopause. Aussitôt prévenues, elles envahissent le village en
poussant un hurlement « semblable au cri d'un chimpanzé traqué ». A ce son, tous les habitants
: hommes, enfants, femmes encore jeunes, s'enferment chez eux.
Le village est abandonné aux vieilles qui parcourent les rues en chantant :
wanatuföndowanapönoyemapèsulukuno, « les femmes crachent, l'homme qui veut mourir n'a
qu'à regarder la sulukuno » (sulukuno, de suruku, en malinké hyène, désigne ici la doyenne).
Elles tournent autour de la demeure mortuaire en l'aspergeant d'une décoction de feuilles dont
la nature ne put nous être précisée ; puis elles y entrent brusquement. A la vue du cadavre, elles
poussent un nouveau hurlement, s'agitent en tous sens, aspergent le corps et la demeure
entière ; s'emparent du cadavre et l'emportent en courant au point d'eau, dalasola, lieu de
culte habituel des femmes. Une amulette fixée sur la porte interdira l'entrée de l'habitation. Au
point d'eau, la sulukuno, la doyenne, qui est aussi la gardienne de ce lieu sacré, ouvre le ventre
d'un coup de couteau, arrache le foetus ; le cadavre de la femme est ensuite lavé, bourré de
bandes d'étoffe, recousu. Selon certains, le foetus serait enterré sur la rive droite, la mère sur la
rive gauche; une informatrice par ailleurs digne de foi m'a assuré que le petit corps était enfoui
nu, dans le lit même du ruisseau, le cadavre de la mère ramené au village pour y être enterré
selon les rites ordinaires. Le mari lui-même est tenu dans l'ignorance; il n'ose questionner s'il
est trop jeune ; plus âgé, il s'enhardit - Qui est morte ?
La kañbono, messagère de la vieille sulukuno, part dans les villages voisins porter la nouvelle
du décès. Elle est nue, un chiffon autour des reins, le corps maculé de traînées de terre, rouges
et blanches ; elle mâche des fleurs rouges ou les tient à la main, porte un couteau pendu à
l'épaule comme un homme. La kañbono fait trois fois le tour du village sans parler à personne,
se précipite à l'intérieur des cases en poussant des cris, renverse les provisions, vide les paniers,
déchire nattes et vêtements… Sur la place, des femmes l'entourent, s'efforcent de lui faire
accepter de petits cadeaux, des poignées de riz, de sel. La femme, hors d'elle, n'écoute
personne, se lamente indéfiniment. Elle répond enfin aux vieilles, lance un nom :
- Une Telle, de tel village.
Pressée de questions, elle ajoute quelques détails:
- L'enfant se présentait les pieds en avant…
Les vieilles, sagaces, hochent la tête : sûrement la femme, durant sa grossesse, avait souhaité
la mort de l'enfant par haine de son mari : que pouvait-on espérer dans ces conditions ? Les
ancêtres omniscients l'auront punie en tuant à la fois la mère et l'enfant. A son retour, la
kañbono remet à la doyenne les cadeaux dont on l'a chargée et qui seront partagés entre
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toutes les vieilles. La sulukuno exige encore de toutes les jeunes filles et fillettes, femmes
enceintes et jeunes mères, un cadeau : colas, coton, riz, pièces de monnaie ou billets de 5 fr.
Enfin le sarino, chargé du soin des morts sinistres, à qui l'on demande d'aller chercher les
cadavres en brousse, de soigner les incestueux, etc…. purifiera à l'aide de son « médicament »
la demeure de la femme morte en couches, ainsi que le mari et tous les habitants du village
réunis à cette occasion :
« Que pareil malheur ne se renouvelle jamais plus, que la récolte soit bonne, que les femmes
aient beaucoup d'enfants… »
Le mari de la morte paiera le service ainsi rendu sur les indications des femmes, qui peuvent se
montrer très exigeantes : un fusil, un sac de sel, une bouteille d'huile de palme, des vêtements,
de l'argent… Le mari d'une femme morte dans ces conditions observera un veuvage de
quarante jours c'est-à-dire plus long qu'à l'ordinaire. »

1.5. La recherche du rituel de réparation auprès d’informateurs privilégiés
La communauté n’ayant apparemment jamais eu à enterrer une femme avec le bébé dans le
ventre, elle ne savait pas comment affronter les graves conséquences et les mauvais présages
auxquels elle s’exposait du fait de la double malédiction (celle du propre décès et celle de
devoir violer l’interdit absolu de l’enterrement avec le bébé dans le ventre). Diverses
rencontres individuelles ont été organisées avec de exciseuses, des chefs de forêt sacrée très
âgés et d’autres initiés des deux sexes. Chaque personne a partagé ses souvenirs de l’existence
d’un rituel de réparation appelé Wolilé « l’apaisement ». Ce rituel permet de « laver » le village
des malédictions, de demander et d’obtenir le pardon des ancêtres pour l’opprobre commis.
Les femmes ritualistes n’interviennent pas. La défunte enterrée hors du village est substituée
par un chien. Emmené dans la forêt, l’animal est sacrifié, son sang recueilli dans une calebasse
et la dépouille de l’animal enterrée sur place. Une grande quantité de plantes purificatrices est
collectée dans la forêt, dont les décoctions, mélangée au sang de l’animal, donnée à boire à
chacun des villageois dans une corne d’animal sauvage. Le reste du liquide est aspergé sur les
maisons et sur les habitants. Le Salilnö prononce en même temps les paroles ci-après :
- Que Dieu, les ancêtres, les sorciers nous épargnent de ce malheur et que toutes les femmes de
ce village se libèrent prochainement dans de bonnes conditions.
- Que les ancêtres nous pardonnent de l’offense commise et nous protègent de tous les
malheurs et les mauvais présages.
Pour ces informateurs privilégiés, il serait possible d’organiser le rituel d’autant plus qu’un
Salilnö/Toumboulnö (chargé des morts sinistres et initié de la forêt sacrée) est encore en vie.

1.6. Les assises d’intermédiation auprès de la famille pour faire accepter
l’enterrement et le rituel de réparation
Une mission spéciale composée d’un membre du groupe des ressortissants7, de celui
des sages8, du doyen de la famille de la défunte (son oncle), de l’étudiante en sociologie
7

Ce sont des personnes influentes et crédibles originaires de la Guinée forestière, en charge de
défendre les intérêts de la communauté auprès des autorités politiques et administratives.
8
Le groupe des personnes les plus âgées de la communauté, très respectées.
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volontaire de l’OMS, est menée à la rencontre de la famille et des autorités religieuses et
coutumières des trois villages apparentées à la défunte pour s’accorder sur le rituel de
réparation, sous condition de l’enterrement de la femme avec le bébé dans le ventre. L’accord
sera obtenu après une journée de négociations, malgré les réticences et les protestations des
femmes, soutenues par les jeunes. Au vu de l’exceptionnalité de la situation, le rituel pouvait
être organisé au septième jour après le décès de la femme enceinte et servirait aussi de
célébration des funérailles.
L’anthropologue demande alors et obtient de la famille de la défunte le consentement écrit et
signé pour procéder à l’enterrement.
Le consentement ci-dessous rédigé conjointement par le mari et le frère aîné de la défunte
dit :
« Le mari monsieur Fara Kafoba Kourouma. Les parents décident que la défunte madame
Koumba Mamy Kourouma soit enterrée dans son état de maternité (avec le bébé) à Nongoa
avec un enterremen sécurisé par la Croix Rouge. Ont signé : le mari, Fara Kafoba Kourouma,
Sáa Kosso Léno et Thoran Léno »
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II. Résultats
II.1. Les funérailles et l’enterrement sécurisés de la femme avec le bébé dans le
ventre sont réalisés
La mise en bière sécurisée sera réalisée au troisième jour après le décès, par les deux
logisticiens de l’Organisation Mondiale de la Santé pour remédier au refus catégorique des
équipes d’enterrement de la Croix Rouge guinéenne. D’après eux, leurs traditions et
croyances leurs interdisent de voir le corps d’une femme enceinte au risque de transposition
des mauvais présages sur les femmes de leurs familles. Deux voitures seront mises à la
disposition de la famille pour acheminer le corps au village. L’enterrement sécurisé se fera de
nuit (le corps étant en état avancé de décomposition, la famille ne voulait pas une veille au
niveau du village) sous surveillance discrète d’une autorité policière, conforme au
consentement signé de la famille et sous son engagement public auprès de sa communauté
de procéder au rituel de réparation au septième jour. Ce qui contribuera à calmer les dernières
réticences et protestations des femmes et des jeunes.

II.2. La célébration du rituel de réparation
La famille de la défunte, les autorités coutumières et religieuses ont pris contact avec le Salilnö
chargé de célébrer le rituel de réparation et résidant dans le village de Wondé, éloigné de
cinquante kilomètres du village de la défunte.
Selon la tradition, le Salilnö se doit de se mettre en route (à pied) immédiatement après avoir
reçu la demande et de commencer aussitôt le rituel de réparation dès la sortie de sa maison.
Cette phase est marquée par le paiement de « frais de passage » de toute rivière croisée sur
son chemin. A l’aller, ces frais servent à demander le pardon et la protection des ancêtres et au
retour, à les remercier pour leur indulgence et magnanimité. A cause de la saison de pluies, il
devra traverser 75 rivières et marigots et débourser 1.500.000 GNF (US$215) à raison de
20.000 GNF par frais de passage. Il exige également 450.000 GNF (US$64) des honoraires de
frais de main d’œuvre
Le veuf et l’autorité administrative de son village ont adressé une requête au Directeur de
l’hôpital pour solliciter de l’aide pour l’organisation du rituel de réparation, laquelle requête a
été financée dans sa totalité par l’OMS. Il a été arrêté avec la famille l’acceptation
inconditionnelle de l’établissement de la liste de tous les contacts de la défunte.
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Le La lettre ci-dessous transcrite, peut se résumer en ces mots :
« Lundi le 30 juin 2014
Monsieur le D.S.Djallo, directeur de l’hôpital central de Guéckédou.
Monsieur, je viens en quelques lignes vous informer des nouvelles du jour, mais avant tout
recevez mes salutations les plus sincères.
Cher monsieur le D.S. central, c’est pour vous dire tout simplement que ma femme Koumba
Mamy Kourouma est décédée. Son mari Fara Kafoba Kourouma Milimouno, répondant au
numéro de téléphone 628 67 55 58, a emmené le corps à Nongoa. L’enterrement a été fait à
Yérédou. Cependant les femmes ont pris la fuite et sont allées ailleurs, parce que c’est la
première fois qu’une femme est enterrée avec le bébé dans le ventre. C’est pour cela que le
Chef Secteur, monsieur Sa’a Gnouma Yaradou et les citoyens nous disent de « nettoyer
proprement le village » (laver la souillure). Moi aussi j’ai dit à mes parents qu’on résolve ce
problème ensemble (organiser le rituel de réparation de la malédiction). C’est la raison pour
laquelle je me suis déplacé pour venir vous faire part de ma situation familiale.
L’intéressé, le Chef Secteur Sa’a Gnouma Yaradou »

L’OMS confiera à l’anthropologue le soin de procéder aux achats relatifs à l’organisation du
rituel. Une chèvre (en remplacement du chien), quatre poulets, 11mètres de tissu blanc, une
natte de fibre traditionnelle tissée, 70kg de riz blanc traditionnel, 10l d’huile de palme, un sac
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de 25kg de sel, des noix de cola sont achetés. Le veuf de son côté a dû apprêter une grande
quantité de farine de riz traditionnel. Le coût total du rituel 2.652.500 GNF (US$379)
Du 02 au 03 juillet, sept jours après le décès de la défunte, “Wolilé” le rituel de réparation de
la malédiction généralisée et d’apaisement de la colère de la colère des ancêtres est célébré
dans le village de Yérédou en présence des autorités administratives, des ressortissants, des
sages, des doyens de la famille, de la population des trois villages apparentés à la défunte et
d’une équipe de l’OMS. La communauté accueillera et remerciera les équipes intervenantes
avec des chants traditionnels de paix.
La préparation du rituel

Les intervenants au marché de Guéckedou faisant les courses pour le rituel (de g. à dr. OMS, Ministère de la
Santé et les sages)
Ph. Julienne Anoko

Les assises avec les autorités administratives et traditionnelles au village de Yérédou
(dans la maison du chef de secteur administratif)

Le village de Yeredou.
Ph. Julienne Anoko

La famille de la défunte et le doyen du village
(directeur préfectoral de l'éducation).
Ph. Julienne Anoko
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Le sous-préfet, le maire et le directeur préfectoral de
l'éducation (doyen de la famille de la défunte)
Ph. Julienne Anoko

La remise des dons au veuf par le Sous-préfet (en
chapeau). Ph. Julienne Anoko

Le représentant du Ministère de la santé et le chef de
secteur administratif. Ph. Julienne Anoko

L'établissement de la liste des 81 contacts de la défunte
(les sages et le Ministère de la Santé Publique). Ph.
Julienne Anoko

La mise en place des groupes pour le rituel

Le groupe des femmes. Ph. Julienne Anoko

L’espace des jeunes de sexe masculin. Ph. Julienne
Anoko
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Le groupe des hommes. Ph. Julienne Anoko

Conclusion
Parmi les différents rites funéraires analysés lors des flambées épidémiologiques à virus Ebola
en Guinée Forestière tout comme ailleurs, le rite mortuaire d’une femme décédée avec le
bébé dans le ventre a ceci de particulier que les différentes traditions exigent la séparation de
la mère du fœtus, suivi de l’enterrement ensemble ou dans des lieux et tombes séparés. Si
cette opération n’est pas réalisée, une malédiction généralisée et les mauvais présages
s’abattent sur la communauté avec comme conséquences redoutées, le décès de toutes les
femmes en âge de procréer en état de grossesse.
A Guéckédou, la mort d’une jeune femme enceinte, cas probable de MVE, et le refus de la
famille d’un enterrement sécurisé avec le bébé dans le ventre ont provoqué une grave crise
entre les équipes intervenantes et la famille. L’intervention des anthropologues a permit non
seulement l’enterrement sécurisé de la femme avec le bébé dans le ventre, mais aussi
l’organisation du rituel de réparation pour apaiser la colère des ancêtres, rétablir l’ordre
perturbé.
Cette expérience réussie s’étant déroulée dans un contexte général de crise et de conflits
entre les équipes de réponse et les communautés à Guéckédou, a contribué au renforcement
de la confiance entre les deux parties.
Malheureusement cette approche localisée n’a pas pu être répliquée ailleurs dans le cadre des
enterrements, ce qui aurait contribué à une meilleure mobilisation communautaire pour une
adhésion à la lutte contre l’épidémie.
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