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INTRODUCTION GENERALE 0 



Le présent travail est consacré à une analyse du gystème 
- ,  *--B 

de /--.-,-m--- s a n t é u w e  au BURKINA. Le concept de système de santé 
doit être appréhendé ici dans un sens strictement opérationnel. Il 

'Te-nsegble des - --- 
ent un ensemble 

thérapeutique dans la mesure où leur utilisation et leur développement 
sont interdépendants" offrant ainsi des possibilités de soins aux 
mêmes utilisateurs. 

Cette analyse du système de santé au BURKINA FASO est 
fondée principalement sur une étude de fonctionnement d'une zone 
de santé publique notamment la zone de santé publique de la 
société rurale lyélé de la province du SANGUIE. Elle s'intéresse 
donc aux conceptions des Lyela (2) dans le domaine de la maladie 
de l'enfant et des différentes cures thérapeutiques utilisées. Il 
s'agit, dans cette étude, de montrer, d'une part, comment les Lvela - 

*__________--- - -s - - - 

réagissent face à un malheur en général et à la "maladie" de -- - 
l'enfant en particulier, et par conséquent de s'interroger sur les 

---- /-Yi-*--2----------, representations qui y sont associées, et, d'autre part, décrire les 
recours thérapeutiques que l'apparition de la maladie engendre. 
y---- 

* * - --',-- ---- - - - 

- POTTIER, (Richard), Le svstème de santé au Laos et ses possibilités de 
développement, Paris V, 1979, P. 1 

- Lyela = ensemble des habitants de la société Lyélé ; la langue étant le Lyélé. 
Voir chapitre sur la présentation du Cadre d'étude. Le pluriel de lvélé est Lyela. 



Cette étude sera en grande partie, consacrée à la santé de 
l'enfant (soins de santé maternelle et infantile) en milieu Lyélé. 
Nous procéderons à une analyse des différents événements liés à la 
vie de l'enfant (grossesse, accouchement, maladie, mort, etc), 
comme l'a écrit BONNET (Doris) "les théories de la causalité locale 
constituent un système qui peut tout aussi bien s'appliquer à un 
avortement spontané, à un mort né ou à la mort d'un enfant en bas 
âge" (1). On peut donc parler d'interprétation de la "maladie" de 
l'enfant (événement-maladie) en se fondant sur les conceptions 
relatives à la notion d'enfant dans la société lyélé. 

Telle est la démarche envisagée pour analyser, d'une part, 
le fonctionnement des nouveaux services de santé dans la province 
de SANGUIE, et, d'autre part, sur les pratiques, les comportements 
et les croyances relatives des Lyela en matière de maladie(s) 
infantile(s) et de thérapie(s) . 

Avant de décrire le contenu des recherches dont sont 
tirées les données utilisées, il paraît utile de fournir au lecteur des 
informations détaillées tant sur  les représentations socio- 
culturelles des Lyela que sur le concept des "soins de santé" 
(ressources médico-sanitaires) et sur la nature des problèmes qui 
sont l'objet de notre recherche. 

- BONNET (Doris) , Corps biologique - Corps social : Procréation et maladie dg 
l'enfant en pavs mossi, Ed. ORSTOM, Paris 1988, P. 15 
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DESCRIPTION DE LA ZONE 
D'ETUDE 

(La Province du Sanguié) 

A 



Introduction 

Les données présentées ici ne proviennent pas d'une 
enquête particulière menée sur le terrain, mais de notre expérience 
personnelle en tant que membre de la société lyélé. Nos 
observations ont été principalement effectuées à KYON, RE0 ou 
encore dans d'autres localités de la province du SANGUIE. 

Nous avons eu, de plus, recours à des sources 
bibliographiques lorsque les thèmes abordés intéressaient 
l'ensemble de la province du SANGUIE. 
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1 - DONNEES GENERALES 

Les enquêtes se sont déroulées au BURKINA et 
précisément dans la province du SANGUIE. 

Elle est située dans l'ouest du BURKINA. Le chef-lieu de 
la province est REO. 

Elle est limitée au nord par la province de PASSORE 
(YAKO), a u  sud par les provinces de la SISSILI (LEO) et du 
BOULKIEMDE (KOUDOUGOU), à l'ouest par les provinces du 
SOUROU (TOUGAN) et du MOUHOUN (DEDOUGOU). 

Située relativement proche de la province d u  
BOULKIEMDE (KOUDOUGOU), la province du SANGUIE bénéficie 
de ses nouveaux services de santé (Hôpital de KOUDOUGOU). 

Du point de vue climatique, la province du SANGUIE a 
un climat tropical humide (caractéristique climatique de 
l'ensemble du BURKINA), de type soudanien caractérisé par 
l'alternance de deux saisons fortement contrastées : la saison des 
pluies qui va de la fin mai à début octobre et la saison sèche le 
reste de l'année. 

Des deux types de saison, la période des pluies apparaît comme 
l'une des saisons où on enregistre beaucoup de pathologies et ce, à 

cause, sans  doute des conditions environnementales e t  
hygiéniques défectueuses. Il apparait que les pathologies les plus 
courantes soient le paludisme, les maladies digestives, les "fièvres 
indéterminées", alors que c'est pendant la saison sèche 





que la plupart des pathologies respiratoires sont enregistrées. 
Comme l'a observé un i n f i e r  : "C'est pendant la saison des pluies 
que les mdaùies digestives sont_fiéquentesU. 

Quant au relief, il est accidenté et on note la présence de 

quelques collines et de rivières. Un tel relief pose des problèmes 
quant à l'état des voies de communication (qui sera examiné plus 
loin) et à l'accessibilité des centres de santé. 

Du point de vue de la végétation, la province du 
SANGUIE relève du domaine de la Savane arborée composée de 
Néré, de Karité, de Kapokiers, de Caîlcédrats, de raisiniers, de 
baobabs, etc. Pour ce qui est des arbres fruitiers "domestiques" et 
autres plantes, on peut citer le manguier, le goyavier, le 
tamarinier, l'eucalyptus, etc. Une telle végétation offre à la 
population du SANGUIE la possibilité d'un recours à des plantes 
médicinales. 

En résumé, il faut noter que les conditions climatiques 
sont telles que le régime des précipitations impose des facteurs 
favorables à la transmission des vecteurs. Les paysages végétaux, 
souvent ouverts, favorisent le déplacements d'agents infectieux 
vecteurs dont la dispersion est considérable pendant la saison des 
pluies. 

Pendant la saison sèche, les points d'eau non asséchés 
deviennent des milieux favorables ou se concentrent des 
pathogènes. Le contact "homme-vecteur" devient permanent, car la 
vie de ces populations rurales est liée aux points d'eau. 





2 - CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES 

D'après le recensement de 1985, la population de la 
province est estimée à 218 289 habitants, et couvre une superficie 
de 5 165 km2. La densité est estimée à 42,26 habitants au lan2. 
La population est composée en majorité de Lvela et de Nuni. On y 
compte également des Mossi et quelques Peuls transhumants. 

Selon le découpage administratif, la province regroupe 
neuf (9) préfectures : DASSA, DIDYR, GODYR, KORDJIE, POUNI, 
TENADO, ZAWARA. Ces préfectures sont subdivisées en villages 
(cf tableau 1). 



Tableau no 1 : 

DISTRIBUTION PAR PREFECTURE ET PAR SEXE DE LA 
POPULATION 

DE LA PROVINCE DU SANGUIE 

* Population NUNI 
H = Homme ; F = Femme 

Source : Mairie de RE0 (Chef-lieu de la ~rovincel 
recensement de 1985 . 

TOTAL 
F %  

1 O0 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

1 O0 

1 O0 

1 O0 

POURCENTAGE m,","Eng 

9 342 

28 624 

16 442 

14442 

13 597 

38660 

43 596 

37 670 

15 890 

218289 

PREFECTURES 

DASSA 

DIDYR 

GODYR 

KORD JE 

KYON 

POUNI* 

RE0 

TENADO 

ZAWARA 

TOTAL 

H 

47 

45,9 

46,6 

46,3 

46,9 

47,l 

47,6 

46,6 

49,4 

47 

PROPORTION N o E R E  

VILLAGES 

2 5 

13 

12 

15 

03 

26 

11 

15 

07 

107 

5 3 

54,l 

53,4 

53,7 

53,l 

52,9 

52,4 

53,4 

50,6 

53 

H 

4 389 

13 134 

7 668 

6 694 

6371 

18196 

20 739 

17 565 

7 847 

102603 

F 

4 953 

15 490 

8 774 

7 774 

7 726 

20464 

22 857 

20 105 

8 043 

115686 



En raison de l'absence de données précises sur la 
population des villages, nous ne sommes pas en mesure de dire 

comment cette population est répartie. Cependant, on peut estimer 
la population moyenne par village à au moins 3 000 habitants. 

La population de la province du SANGUIE est jeune, ce 
qui est d'ailleurs une caractéristique de la population du 
BURKINA. Selon le recensement de 1985, 48,3 % de la population 
a moins de 15 ans, 48,7 % a au moins 15 ans et 3 % seulement 
ont plus de 65 ans et plus. 

En 1975, la population de la province a été estimée 
à 173 442 habitants et en 1985 à 218 289 habitants, soit une 
augmentation d'environ 44 847 habitants en 10 années (environ 
4 488 habitants par an). Cette relative progression de la population 
ne semble pas être suivie par une amélioration des nouveaux 
services de santé. On pourrait même avouer qu'il y a eu une 
dégradation des nouveaux services de santé déjà existants dans la 
province du SANGUIE, comme l'ont observé certains informateurs : 
'!A Aépoque, les dispensaires étaient bien Maintenant, il n'y a plus rien 
de bon". 

La situation démographique se caractérise en outre par 
d'importants flux migratoires. Les déplacements internes de 
populations correspondent à un exode rural vers les centres 
urbains : OUAGADOUGOU, BOBO-DIOULASSO, KOUDOUGOU.. , 
Quant aux déplacements vers l'extérieur, ils sont dirigés vers la 
Côte d'Ivoire. 



Ces déplacements migratoires pourraient engendrer des 
conséquences démographiques. Cependant, dans l'ensemble du 
BURKINA FASO, (cf graphique 1 page 16), un tel déséquilibre n'est 
pas encore pertinent dans la pyramide des âges sauf au niveau de 
certains villages. 

En ce qui concerne la situation sanitaire, il paraît difficile 
de mentionner que ces déplacements migratoires engendrent 
toujours des conséquences néfastes. On pourrait en revanche dire 
que les déplacements migratoires permettent à certains villageois 
d'améliorer leurs conditions hygiéniques et d'adopter des 
comportements bénéfiques quant à l'utilisation des nouveaux 
services de santé. 

Enfin, il faut ajouter que le poids démographique est tel 
que la sous-nutrition sévit encore de façon considérable dans ces 
populations rurales. 



GRAPHIQUE 1 

-- 
( BUFXIM FASO 1 

Source : 1 N S D, 1985. 



3 - DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES 

La société lyélé fait partie des régions les plus favorisées 
du BURKINA. Elle est relativement arrosée et les sols sont encore 
plus riches que ceux du nord (plateau mossi, sahel), ce qui 
explique l'importance de l'agriculture dans cette région. En plus de 
l'agriculture, les Lyéla ont développé d'autres activités 
économiques. 1 



A - L'AGRICULTURE 

Elle constitue l'activité prédominante des Lyela. D'après 
notre enquête, l'activité principale déclarée sur un effectif de 140 
familles est de 86 %. Selon le recensement de 1985, 80 % à 90 % 

des Lyela exercent cette activité. L'agriculture est le fait de petits 
exploitants ; c'est une agriculture de subsistance, même si une 
partie est parfois vendue pour gagner de l'argent afin de pourvoir à 

d'autres besoins (besoins sanitaires, mariage, funérailles.. . ). 

Chaque famille dispose d'un lopin de terre. L'agriculture est 
pratiquée dans la plupart des cas avec des instruments 
authentiques (daba, houe). 

Les Lyela sont des producteurs de mil, de sorgho [Sorgum 
Vulgare), de millet (panicum miliaceum), de patates douces 
(ipomoea batatas) , de manioc (manihot utilissima) , de sésame et 
des pois de terre (se cultive comme des arachides). Les patates 
douces (i~omoea batatas) et le manioc font souvent l'objet de 
commerce sur la place du marché. Le riz et le maïs (zea mavs) sont 
également cultivés. En outre, les Lyela cultivent du coton (surtout 
pour commercialiser) et de l'arachide. 

Mentionnons encore quelques activités secondaires telles 
que le jardinage, le petit commerce et l'élevage. 

Les Lyela ont aussi une grande expérience de la culture 
maraîchère. Celle-ci est destinée en grande partie à la 
commercialisation. Il s'agit principalement de la culture de 
tomates (lvespersicum esculentum), des oignons, des aubergines 
(solarium melongena), des haricots et du tabac. 



La commercialisation de la plupart de ces produits 
maraîchers permettent aux villageois de subvenir également à des 
besoins sanitaires et autres (voyage, rites coutumiers). En tant 
qu'activité secondaire, le commerce est pratiqué par 80 % des 
ménages interrogés. Seuls 20 % d'entre eux le pratiquent a titre 
"d'activité principale". 



B - L'ELEVAGE 

Les Lyela, sans être des éleveurs professionnels comme les 
Peuls, pratiquent l'élevage de caprins, de bovins, de porcs en 
quantité importante. Ce type d'élevage n'est pas pratiqué par 
toutes les familles. Cependant, l'élevage de la volaille reste de loin 
le plus florissant et est pratiqué par toutes les familles. 

La volaille tient une place de choix non seulement dans 
les rites religieux (rites coutumiers, sacrifices, besoins sanitaires) 
mais aussi dans le commerce. 

La sculpture du bois tient une place de choix dans le 
domaine de l'artisanat. Les Lyela sculptent des flûtes et des 
tambours (essentiellement utilisés dans les rites funéraires, les 
cultures), des mortiers et des pilons (pour les besoins de la 
cuisine), des manches de pioches.. . Ils font aussi du tissage, de la 
vannerie, de la poterie et de la cordonnerie. Il faut mentionner que 
le Canari ("marmite" faite à base de poterie) est très souvent utilisé 
dans certaines pratiques thérapeutiques ancestrales (préparations 
de décoctions de plantes, d'écorces). 

Les instruments de travail et de cuisine (pioches, 
couteaux, marmite) sont fabriqués par les forgerons. En tant que 
manipulateurs du feu et du fer (manipulateurs du sacré), ceux-ci 
jouent un rôle important dans l'univers socio-culturel des Lyela. 
Ils peuvent être sollicités en cas de "maladie" d'un enfant, d'un 
suicide.. . 

Toutes ces activités sont pratiquées non seulement pour 
satisfaire des besoins alimentaires, mais aussi en vue de 



pourvoir à d'autres besoins, comme l'ont dit nos informateurs 
"pour réparer la honte". Cependant, il faut noter que ces diverses 
activités professionnelles exposent aussi les populations à de 

différentes parasitoses parce que la vie des populations, comme 

celle des vecteurs pathologiques dépend des points d'eau. 



4 - DONNEES SOCIO-RELIGIEUSES 

Les Lyela croient en l'existence de deux mondes : le 
"monde des invisibles" et le mode des humains. Leur "religion" 
Lwie~uri est fondée sur le culte des Ancêtres (médiateurs entre 
Dieu et le Sacré) auxquels ils font des sacrifices ou des offrandes 
en vue de protéger les membres de la société. 

L'influence d u  christianisme apporté par les 
missionnaires s'est exercée à partir des années quarante. Les deux 
tiers des Lyela se disent chrétiens. La province du SANGUIE 
compte également environ 20 % de musulmans. 

Ces différentes croyances religieuses exercent une 
influence ( 1 )  (aussi relative soit-elle) sur les pratiques 
thérapeutiques des Lyela. Cependant, leur "religion ancestrale" 
paraît l'être encore davantage. 

- Les prières à l'église, à la mosquée, le refus de consulter des devins, etc. 
constituent quelques exemples d'influence religieuse étrangère chez certains 
Lyela. 



5 - ORGANISATION SOCIALE EN PAYS LYELE 

Le territoire lyélé est composé, comme nous l'avons 
évoqué, de plusieurs villages qui ont tous la même structure 
sociale [type d'habitat). 

Chaque village est organisé de la façon suivante : 

* un chef de village qui est chargé de la gestion des 

affaires socio-politiques ; 

* des chefs de terre qui ont des pouvoirs coutumiers très 
importants. Ils veillent au "bien-être" social des membres du village 
en faisant périodiquement des sacrifices propitiatoires sur les 
"autels publics". Ce sont eux qui sont chargés de sanctionner des 
actes jugés néfastes et susceptibles de provoquer la colère des 
Ancêtres, mettant ainsi en péril l'ordre établi. Il s'agit par exemple 
des délits d'adultère, des cas d'homicides volontaires ou 
involontaires. 

En conclusion, les chefs de terre veillent sur la santé des 
membres du village. Ils jouent le rôle de devins, d'intermédiaires 
entre le monde des humains et celui des Ancêtres. 

* les chefs de lignage et de ménage veillent au maintien 
d'une bonne harmonie entre les différents membres dont ils ont la 
charge. Ils peuvent faire des sacrifices propitiatoires pour 
maintenir l'ordre [éviter les malheurs, veiller à l'état de santé des 
membres). 



La société lyélé est organisée en clans patrilinéaires avec 
un conseil des anciens et des hommes influents. La famille 
étendue constitue la cellule sociale de base et le modèle selon 
lequel s'organise toutes les formations sociales. C'est une unité, à 

la fois économique, sociale, politique et religieuse, et est 
caractérisée par un mode de vie patrilocal. 



6 - DONNEES SOCIO-SANITAIRES 

Il serait erroné d'affirmer que les nouveaux senrices de 
santé répondent aux attentes ou aux besoins des malades, voire 
des "non-malades", aussi bien en ville qu'en zone rurale. Les 
locaux sont insuffisants, l'effectif du personnel de santé reste très 
réduit. On note une insuffisance de matériel de première nécessité. 
Les dispensaires et les hôpitaux connaissent souvent des périodes 
d'affluence, notamment pendant la saison sèche (surtout en zone 
rurale) et pendant les périodes d'épidémies. Cette situation, qui 
caractérise la province du SANGUIE, n'épargne guère l'ensemble du 
BURKINA. 

Les statistiques établies en juin 1988 par le service du 
personnel du ministère de la Santé et de l'Action Sociale (1) ont 
estimé l'effectif du personnel de santé (toutes spécialités 
confondues à 3 409 praticiens (cf tableau no II). 

- Source : Sidwa"a Maeazine no 005 janvier 1989 
Mensuel Burkinabé de Culture et de Loisirs 



Tableau no II : 

DONNEES SUR LE PERSONNEL DE SANTE 
AU BURKINA EN 1988 

Source : Ministère de la  Santé e t  de l'Action Sociale. 

CATEGORIES 

Chirurgiens, ophtalmologues, pédiatres, pneumo- 
phtisiologues, gastrologues, psychiatres. 

Pharmaciens 

Chirurgiens dentistes 

Attachés de Santé 

Assistants de Santé 

Conseillers de Santé 

Sages-femmes 

Infirmiers (ères) diplômés (Ces) d'Etat 

Infirmiers (ères) spécialisés (Ces) et brevetés (ées) 
d'Etat 

Agents itinérants de Santé 

Accoucheuses auxiliaires 

TOTAL.. . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . 

EFFECTIFS 

2 1 7  

8  7  

15  

6  1  

1 7 9  

1 1  

8 1 6  

7 5 4  

1  120 

2 3 7  

1 9 8  

3  190 



Cette estimation concerne uniquement les agents de 
santé qui relèvent du budget national. Elle ne prend pas en compte 
le personnel de santé qui relève des collectivités (accoucheuses 
villageoises, agents des postes de santé primaires, etc.), des ONG 
(Organisations Non Gouvernementales), des privés (cliniques), etc. 

En ce qui concerne la province du SANGUIE, elle ne 
dispose que de 45 agents de santé dont 1 médecin, 1 
pharmacienne, 10 infirmiers (ères) diplômés (ées) d'Etat et 15 
accoucheuses auxiliaires. 

Quant à l'équipement sanitaire, chaque département de 
la province du SANGUIE est doté au moins d'une maternité, d'un 
dispensaire ou d'un centre de santé et de promotion sociale 

(CSPS) . 

Certains centres de santé disposent d'une salle 
d'hospitalisation. Il s'agit du "centre médical" de RE0 (centre 
hospitalier régional), du centre de santé de TENADO. 

La salle d'hospitalisation de REO, qui est dotée de 12 

lits, reçoit aussi bien des enfants que des adultes. En outre, il y a 
d'autres locaux à RE0 et à TENADO pour recevoir les malades qui 
sont atteints de maladies contagieuses telles que la rougeole, la 
méningite, etc. 

Dans le cadre de la promotion des soins de santé 
primaires, chaque village a été théoriquement doté d'un poste de 
santé primaire en 1985 et tenu par un agent de santé villageois. 



Il y a également des dépôts pharmaceutiques dans 

certains départements de la province du SANGUIE : DASSA, 
DIDYR, REO, TENADO, POUNI SUD, ZAMO, ZAWARA. Ces dépôts 
pharmaceutiques sont dotés de médicaments de "première 
nécessité" tels que la nivaquine, l'acide acétvlsalicvliaue, les 
ganidans, etc. Ces produits, comme l'a dit un infirmier, "sont 
nécessaires pour soigner le paludisme et les cas de 'Ifrèvres 
indéterminées" ainsi que des maladies diarrhéiques". D'après le 
même infirmier, le paludisme, les maladies diarrhéiques et les 
maladies broncho-pulmonaires sont les "maladies les plus 
fréquentes" dans la province du SANGUIE (cf annexe sur les 
données annuelles du "centre hospitalier régional" de REO). La 
province du SANGUIE dispose d'une ambulance "publique" pour 
évacuer les cas  les plus graves vers KOUDOUGOU, 
OUAGADOUGOU. 

En plus du personnel des nouveaux services de santé, la 
province du SANGUIE compte une centaine de "tradipraticiens" 
répartis dans les différents départements (1). Chaque département 
a pu former une association de tradipraticiens afin de répondre 
aux objectifs de l'OMS, en ce qui concerne la valorisation de la 
médecine de type traditionnel en Afrique. Il s'agit notamment de 
tradipraticiens, de devins et de tradipraticiens-devins. Chaque 
département compte une douzaine de praticiens de la médecine de 
type traditionnel. 

Dans la logique des Lyela, la notion de tradipraticiens 
recouvre deux sens : il y a ceux qui utilisent des plantes 
médicinales et qui interviennent au niveau symptomatique et les 

1 - Données fournies par le Président de l'Association des tradipraticiens de la 
province du SANGUIE, 1990. 



devins qui i n t e ~ e n n e n t  au niveau psychologique. Telle est la 
logique interne qui caractérise le "champ médical" culturel des 
Lyela en particulier et beaucoup d'autres sociétés africaines en 
général. 
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7 - DONNEES SUR LES VOIES DE COMMUNICATION 

Malgré l'absence d'une carte routière complète de la 
province du SANGUIE (en 1990), nous avons pu obtenir des 
données qui concernent les principales voies routières. Ces 
données ont été fournies d'une part par les agents de santé et par 
la mairie de RE0 et d'autre part par l'Institut Géographique du 
BURKINA (1. G. B.). Celles-ci indiquent les principales voies de 
communication et des principaux centres de santé de la zone 
étudiée (cf carte page 30 et tableau no III page 35). 

En ce qui concerne l'état des routes, on a observé 
qu'aucune voie reliant les autres départements au chef-lieu de la 
province du SANGUIE (REO) n'a été bitumée. Mêmes les voies de 
communication reliant la province du SANGUIE aux autres 
provinces limitrophes ne le sont pas. 

L'état du relief (précédemment évoqué) rend la circulation 
difficile à l'intérieur de la province du SANGUIE surtout pendant la 
saison des pluies (difficultés pour accéder aux nouveaux senrices 
de santé et pour consulter certains tradipraticiens). 



Tableau no II1 : 

ETAT ROUTIER DE LA PROVINCE DU SANGUIE 

LOCALISATION 

REO-DASSA 

REO-TENADOIKYON 

MO-DIDYR 

MO-KYON 

MO-POUNIIKOUDOUGOU 

DISTANCE 
EN KM 

2 5 

2 0  

4 0  

8 

5 4  

OBSERVATIONS 

Difficilement praticable 
pendant la saison des 
p l u i e s  

Difficilement praticable 
pendant la saison des 
p l u i e s  

Passable 

Difficilement praticable 
pendant la saison des 
p l u i e s  

Passable 



A priori, certains départements ne sont pas éloignés les 
uns des autres. Mais l'état routier ne facilite guère la circulation 
entre ces départements. La seule route qui est facilement 
praticable, aussi bien en saison sèche que pendant la saison des 
pluies, est la voie qui relie RE0 À KOUDOUGOU (15 km). 

En guise de conclusion sur ce chapitre, il convient de 
noter que la population de la province du SANGUIE présente, 
jusqu'à nos jours, les traits caractéristiques d'une population 
essentiellement paysanne. Seule l'agriculture reste l'activité 

prédominante. 

Le commerce, en tant qu'activité secondaire, connaît un 
essor important depuis les années 60 : commercialisation de coton, 
de produits maraîchers, de volaille, etc. 

Près de la moitié de la population du SANGUIE est jeune 
(48 %). Cette proportion est liée sans doute à un taux de fécondité 
élevé bien qu'il y ait une importance relative de la mortalité 
infantile (environ 137 O / O O  pour l'ensemble du BURKINA ; et 

cependant, le taux de mortalité est plus élevé en zone rurale qu'en 
milieu urbain) (1). 

- D'après les données du recensement de 1985, le taux de mortalité infantile a 
été estimé à 100 "Ioo en milieu urbain et 145 "Ioo en zone rurale. 



Tableau no N : 

DONNEES SUR LES NOUVEAUX SERVICES DE SANTE 

PAR DEPAFVEMENT. 1990 

CHR : Centre Hospitalier Régional 
CREN : Centre de Récupération Nutritionnelle 
D : Dispensaire 
M : Maternité 
D. P. : Dépôts Pharmaceutiques 

DEPARTEMENTS 

DASSA 

DIDYR 

GODYR 

KYON 

POUNI 

RE0 

TENADO 

ZAWARA 

KORDJE 

TOTAL 

CHR 

1 

1 

CREN 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

D 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

M 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

D. P. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

TOTAL 

4 

4 

3 

3 

4 

3 

4 

3 

2 

3 O 



PREMIERE PARTIE 

PROBLEMATIQUE u 



Introduction 

Nous tenterons, dans cette partie, de fournir ail lecteur 
des informations tant sur la définition des concepts que sur les 
motivations de la présente étude. 



CHAPITRE 1 

DONNEES SUR LA ZONE DE SANTE 
PUBLIQUE EN MILIEU RURAL LYELE 

(La Province du sangdé) 



1 - DONNEES GENERALES 

C'est par des missionnaires que les premiers centres de 
santé ont été établis dans la province du SANGUIE. Les premiers 
centres de santé publique ont été ceux de REO, de DIDYR et de 
TENADO. 

Par la suite, cette infrastructure jugée embryonnaire par 
rapport aux besoins de la population fut complétée par la création 
de dispensaires dans chacun des neuf départements que compte la 
province du SANGUIE. 

Cette entreprise répondait tout d'abord à un impératif de 
"couverture sanitaire" de la population par de nouveaux services de 
santé. 

Cependant, eu égard à la croissance démographique de la 
province du SANGUIE (173 442 habitants en 1975 contre 2 18 289 
en 1985), et en raison du taux de mortalité infantile (plus élevé en 
milieu rural qu'en milieu urbain), on entreprit d'augmenter le 
nombre des centres de santé ruraux par la création de centres de 
PMI (Protection maternelle et infantile) (1) le plus souvent mal 
équipés, dispensant des soins curatifs et préventifs élémentaires : 
conseils nutritionnels, conditions hygiéniques, dons de lait en 
poudre et de farine aux jeunes mères, provenant de l'aide du Fond 
International de Soutien à l'Enfance FISE, (couramment appelé 
"CATHWELE" par la population). Ces centres n'exerçant qu'une 
action négligeable dans le domaine de la prévention (soins 
maternels et infantiles). 

- Au moment des enquêtes. il ne s'agissait plus de PMI, mais de CREN (Centre de 
Rkcupkration Nutritionnelle) le plus souvent gCrt par la mission catholique. 



Les villages, éloignés de ces nouveaux centres de santé et 
regroupant une grande partie de la population de la province du 
SANGUIE, ne peuvent guère bénéficier de l'apport de ce minimum 
d'infrastructure sanitaire. 

L'action des programmes étatiques se poursuit à présent 
par l'organisation de campagnes de vaccination contre des 
maladies telles que la tuberculose, la rougeole, la fièvre jaune, etc. 
Des programmes de lutte contre le paludisme (un des premiers 
facteurs de mortalité) sont entrepris à travers toutes les régions 
rurales du BURKINA. La justification principale de ces programmes 
est, selon un responsable du programme, "la faible couverture 
sanitaUe en zone nuale" (1). 

Malheureusement, certains programmes gouvernemen- 
taux manquent d'efficacité en milieu rural pour deux raisons 
fondamentales : d'une part, h r s  actions ne sont pas poursuivies 
d'une manière appropriée par les nouveaux senrices de santé situés 
au niveau local ; d'autre part, les villageois bénéficiaires ne sont 
pas suffisamment infonnés des actions entreprises (absence de 
collaboration entre infirmiers et villageois). 

Face à ces multiples difficultés, il a été estimé qu'une politique 
d'expansion des soins de santé primaires impliquant la 
construction d'un poste de santé dans chaque village était 
nécessaire. Ainsi, chaque village a été théoriquement doté, depuis 
1985, d'un poste de santé primaire (PSP) qui est géré par un agent 
de santé communautaire choisi par les villageois eux-mêmes. Les 
dépôts pharmaceutiques ont été améliorés et dotés de 
"médicaments de première nécessité" (nivaquine, acide acétyl 

- Dr TAPSOBA (P), Responsable du Programme Elargi de Vaccination (PEV) 



salicylique) dans des départements tels que REO, TENADO, 
DASSA, POUNI SUD, ZAMO, GOUNDI, ZAWARA, DIDYR. Au total, 
8 dépôts pharmaceutiques sont opérationnels depuis 1989. Deux 
autres dépôts sont en voie de création : les centres de KORDIE et 
de TITA. 

Aujourd'hui, le modèle de développement des nouveaux 
services de santé de la province du SANGUIE est le suivant : le 
"centre hospitalier régional" ou "centre médical" auquel sont 
rattachés plusieurs "sous-centres de santé" (1) des postes de santé 
primaires desservant une  population totale de 
2 18 289 habitants @. 

En ce qui concerne l'administration du "centre 
hospitalier régional" et du "sous-centre de santé" et la répartition 
des activités entre les différents niveaux de la province du 
SANGUIE, les "sous-centres" ou -CSPS- ont à leur tête un 
infirmier et une accoucheuse auxiliaire. Ces "sous-centres" sont 
chargés d'apporter aux villageois les soins de santé élémentaires 
(soins curatifs et préventifs). Les activités des CREN sont menées 
par des animatrices : conseils nutritionnels, activités d'hygiène, 
éducation sanitaire (santé maternelle et infantile). Toutes ces 
activités sont accomplies selon les circonstances, soit au "sous- 
centre", soit plus rarement au niveau des villages. 

- Les "sous-centres" sont parfois appelés CSPS (centre de santé et de promotion 
sociale ; Outre un dispensaire et une maternitt, on .  inclue un cenue de 
récupération nutritionnelle (CREN). 
* - Données démographiques du Recensement de décembre 1985. 



Le personnel du "sous-centre" doit participer à des 
actions entreprises par le "centre hospitalier régional" 
(participation à des séminaires) et adresser à ce centre les cas ne 
pouvant être traités au niveau du dispensaire, dans la mesure où 
l'infirmier du "sous-centre" reçoit lui aussi des malades envoyés 
par l'agent communautaire de santé. 

Quant au "centre hospitalier régional", il a a sa  tête un 
médecin (docteur en médecine) recruté après l'obtention du 
baccalauréat et formé en sept (7) ans, soit à l'étranger (Afrique et 
Europe), soit au BURKINA et ce depuis 198 1 (1). Le médecin-chef 
de la province du SANGUIE remplit deux fonctions distinctes. 
D'une part, il doit dispenser des soins médicaux dans le "centre 
hospitalier régional", et d'autre part, il doit accomplir des tâches 
de supervision (supervision des activités sanitaires et 
administratives des "sous-centres"). Il faut préciser que le médecin- 
chef ne reçoit que les malades qui lui sont référés par les 
infirmiers. Le prix de la consultation est de l'ordre de 200 à 300 F 
CFA (4 À 5 FF) (2). C'est au médecin-chef de rassembler les 
rapports annuels fournis par les "sous-centres" de santé et de les 
transmettre au ministère de la Santé ainsi que transférer les cas 
graves vers les hôpitaux mieux équipés de KOUDOUGOU, de 
OUAGADOUGOU. 

Au total, 8 "sous-centres" et un "centre hospitalier régional" sont 
opérationnels dans la province du SANGUIE. La création d'autres 
"sous-centres" de santé est prévue pour la frn de 1991. On envisage 
également d'améliorer l'équipement sanitaire et de construire 
d'autres locaux pour le "centre hospitalier régional". En 1991 

- La FacultC de mCdecine fut crCCe en 1981 à OUAGADOUGOU. 
- Somme facultative 



(avant la fin de nos enquêtes), le médecin-chef a été nommé 
Directeur provincial de la Santé et de l'Action Sociale du 
SANGUIE. Désormais, il accomplit sans doute des fonctions 
beaucoup plus administratives que médicales. 



2 - APERCU SUR LE FONCTIONNEMENT DES DISPENSAIRES 

11 serait très excessif de prétendre que la création de 
dispensaires dans les villages au BURKINA en général et dans la 
province du SANGUIE en particulier a abouti à un échec, même si 
ces dispensaires rencontrent des difficultés de fonctionne-ment. 

La construction de dispensaires fait toujours partie de 
programmes de développement sollicité par les villageois. Par 
exemple, en 1989 de nouveaux locaux de maternité ont été 
construits dans le village de KYON, par les villageois eux-mêmes. 
Là où ils ont été établis, les dispensaires ont permis à une partie 
de la population des zones rurales d'avoir accès à des services de 
santé très peu onéreux : les médicaments sont gratuits (lorsque les 
centres en dispose) et seules les ordonnances délivrées par 
l'infhnier sont payantes. 

Malgré la construction de dispensaires et la création de 
postes de santé primaires dans les différents villages, un certain 
nombre de problèmes demeurent. Ils sont, semble-t-il, liés soit à 

des facteurs socio-économiques, soit à des facteurs socio- 
politiques. 

Cependant, d'autres dimcultés rencontrées sont d'ordre 
opérationnel et pratique. Elles sont liées à des défauts 
d'organisation et à une "couverture sanitaire" insuffisante, du fait 
de la limitation des ressources disponibles. 

Le plan théorique de fonctionnement au niveau provincial 
semble difficilement applicable, faute d'une bonne articulation ou 
d'une organisation entre, d'une part, les postes de santé primaires 



(les agents de santé communautaire et les dispensaires), d'autre 
part, entre les "sous-centres" (les dispensaires) et le "centre 
hospitalier régional". 

Selon nos informateurs, il est extrêmement rare que des 
malades soient envoyés au "sous-centre" de santé par l'agent de 
santé communautaire (ASC). 

On a pu constater aussi que les rares patients adressés 
au "sous-centre" de santé par des agents de santé villageoise (ASV) 

ou adressés au "centre hospitalier régional" par les "sous-centres" 
de santé eux-mêmes, sont la plupart du temps des adultes et très 
rarement des enfants (pratiquement jeunes de moins de 3 ans). 

Deux raisons semblent expliquer ces défauts 
d'organisation au niveau des nouveaux services de santé : 

* Les agents de santé villageoise qui sont formés pour 
dispenser des soins élémentaires, sont très souvent absents de leur 
poste. Il semble également que ces postes de santé primaires 
manquent très souvent de médicaments de première nécessité 
(nivaquine, acide acétyl salicylique). En outre, il ressort de nos 
données que certains agents de santé villageois vendent les 
remèdes aux patients. 

* Le personnel des "sous-centres" de santé qui est habilité à 

dispenser des soins médicaux élémentaires justifie leur attitude 
par le fait que les villageois ne fréquentent pas les dispensaires. 
Peut-être a-t-il (le personnel des "sous-centres") tendance à 

méconnaître ses propres limites (et à se soustraire très vite de ses 



devoirs de "sensibilisation" ou d'information et d'éducation des 

populations). 

Au cours de nos enquêtes nous avons rencontré un 
malade adressé a u  "centre hospitalier régional" par un infirmier 
d'un "sous-centre", revenir au "centre hospitalier régional" pour 
faire administrer le traitement que lui avait prescrit le médecin- 
chef. Il s'agissait d'injections (problème de distance ou de qualité 
de soins). 

Il semble que le recours au "centre médical" au "centre 
hospitalier régional" soit lié pour les patients non pas à la nature 
des soins à recevoir, mais à la localisation et à la disponibilité du 
personnel du "centre hospitalier régional". 

Enfin, certains patients jugent préférable de se rendre directement 
soit au dispensaire du village le plus proche, s6it au "centre 
hospitalier régional" si leur localité dépend administrativement du 
département de RE0 plutôt que d'aller à un poste de santé 
primaire, comme l'a déclaré une informatrice : "J'ai préféré conduùe 
mon enfant au "centre hospitalier régional" plutôt que de me rendre au 
poste de santé primaire du village". Il semble qu'aucun malade ne 
soit autorisé à se rendre à un autre "sous-centre" de santé sans 
avoir y été recommandé par l'infirmier du "sous-centre" dont 
dépend le patient. Il semble aussi que les distances entre les 
villages, les dispensaires et le "centre hospitalier régional" soient 
trop grandes pour que le déplacement des patients d'une structure 
à une autre puisse être effectif. C'est une des raisons qui paraît 
justifier la création des postes de santé primaires dans les villages 
situés au moins à quatre kilomètres d'un dispensaire, et de la mise 



en place d'une association de tradipraticiens dans chaque 
département de la province du SANGUIE. 

En ce qui concerne les visites à domicile, il semble que ni 
les infirmiers ni le médecin ne dispensent de soins à domicile. Ce 
sont les sages-femmes et les accoucheuses auxiliaires qui font 
parfois des sorties dans les villages dans le cadre de l'éducation 
sanitaire (Santé maternelle et infantile). Lorsqu'il s'agit de cas 
graves, nécessitant une évacuation vers un autre centre de santé 
notamment les "centres hospitaliers régionaux" de REO, de 
KOUDOUGOU, ou de l'hôpital national de OUAGADOUGOU, il 
faut avoir recours à l'ambulance laquelle est très souvent en panne 

technique (1). 

Un autre inconvénient du fonctionnement des "sous- 
centres" de santé est que la supervision de leurs tâches par le 
médecin-chef n'est pas effective pufsqu'il lui manque souvent les 
moyens nécessaires pour effectuer les déplacements dans les "sous- 
centres" de santé. Cependant, il semble que chaque "sous-centre" 
et le centre hospitalier régional" ont été dotés de cyclomoteurs 
(type Yamaha 70) par des organisations non gouvernementales 
(ONG). A cet inconvénient, déjà évoqué, s'ajoute souvent l'absence 
de soins médicaux dispensés par le médecin-chef, car celui-ci 
exerce en fait une fonction administrative plutôt qu'une fonction 
de médecin. 

- Une seul ambulance publique a été mise à la disposition de toute la province du 
SANGUIE. Il y a une autre ambulance appartenant aux habitants du département de 
DIDYR. Pour solliciter l'ambulance publique, il faut fournir au moins 
3 000 F CFA (60 FF) pour les frais d'essence. 



En outre, on constate que les rapports annuels à adresser 
au "centre hospitalier régional" par les "sous-centres" parviennent 
très tardivement ou ne parviennent pas du tout. Par exemple, de 
janvier 1988 à décembre 1988, 92 rapports sur un total de 120 ont 
été enregistrés ; de janvier 1989 à décembre 1989, 124/ 132 rapports 

ont été enregistrés(2). Cette situation suppose qu'il y a un 
cloisonnement de responsabilités nuisibles au bon fonctionnement 
des activités de centres de santé et à l'autorité du médecin-chef. 
Chaque catégorie de personnel de santé (infinniers de sous-centres) 
se sent responsable, vis-à-vis du médecin-chef. 

Il apparaît clairement que les moyens mis à la disposition 
du médecin-chef de la province pour assurer la coordination et la 
supervision sur le plan technique et administratif des autres 
"centres de santé" sont insuffisants. D'autres provinces du 
BURKINA FASO connaissent également ces problèmes liés au 
fonctionnement des centres de santé. 

a". - 

Enfin, il faut concéder que la limitation des moyens disponibles 
nuit, dans une certaine mesure, au bon fonctionnement des postes 
de santé primaires, des "sous-centres" de santé, voire du "centre 
hospitalier régional". L'insuffisance des ressources budgétaires 
constitue non seulement un obstacle à la mobilité des équipes de 
santé (équipe de vaccination, activité de santé maternelle et 
infantile, etc), mais elle entraîne une série de problèmes dus d'une 
part, au manque de matériel d'équipement sanitaire, et d'autre 
part, au manque de médicaments dans les "sous-centres" de santé 
comme il a été déjà évoqué ; ce qui justifie parfois la nécessité de 

- Donntes du "centre hospitalier rtgional" de RE0 sur les rapports annuels des 
"sous-centres" de santt. 



l'intervention d'agences internationales (l'UNICEF) (1) pour 
renforcer les allocations budgétaires des CREN et autres. 

Il est peut-être nécessaire pour les agents de santé responsables 
des dispensaires de chercher à collaborer avec la population 
(surtout avec la jeunesse) et ses représentants locaux tels que les 
autorités locales dans les différents "sous-centres", les autorités 
administratives, le personnel enseignant, les églises, les mosquées, 
les commerçants, etc. Certaines solutions pourraient être ainsi 
trouvées à des problèmes tels que le manque d'essence pour les 
véhicules ou les cyclomoteurs et le manque provisoire de 
médicaments de première nécessité. Malheureusement, aucune 
tentative ne s'est produite dans aucun "sous-centre" de santé (sauf 
dans le "sous-centre" de DIDYR où il y a une collaboration entre 
les missionnaires et les villageois) parce que le personnel de santé 
ne se sent pas responsable de l'état de santé des villageois dont il a 
la 'dharge. "On travaille dans des conditions très d~ficiles ... Les 
dispensaires sont mai équi-pés ; on se débrouille avec les moyens du 
bord. Telles sont les perpétuelles plaintes qui ont été enregistrées 
au cours de nos entretiens avec des agents de santé. A ce propos, il 
faut reconnaître que les agents de santé en milieu rural ont une 
attitude passive vis-à-vis de la population attendant qu'elle vienne 
à eux au lieu d'aller à elle. Le "refus" de donner des soins à 

domicile par les infirmiers dans les villages est un exemple 
illustratif. Ce manque d'enthousiasme du personnel de santé à 

quitter leurs "bureaux" pour se rendre dans les villages, dans les 
écoles, voire sur les lieux de travail explique également que l'action 
préventive qui aurait dû être prioritaire par rapport à l'action 
curative a été négligée dans tous les "sous-centres" de santé et 

' - UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (United Nations Children's 
Fund). 



même à RE0 où il y a le "centre hospitalier régional". Tous les 
centres de santé sont confrontés à ces difficultés, mais le 
comportement de certains agents de santé a tendance à entretenir 
ce genre de problèmes. "Jai été formé pour dispenser des  soins 
médicaux" affirme un infmier. Face à de telles attitudes, on 
aboutit inévitablement à une sorte de dysfonctionnement des 
services de santé modernes. 

Les enquêtes qu'on a pu mener en collaboration avec la 
population de la province du SANGUIE, montrent que les agents de 
santé travaillent souvent avec un manque d'enthousiasme. Il en 
ressort que l'absentéisme est un "fléau" qui touche presque tous 
les dispensaires. Selon nos propres observations, l'absentéisme 
touche même les centres de santé où il y a au moins deux agents 
de santé. La durée obligatoire du travail n'est jamais respectée 
sous prétexte que les villageois ne fréquentent pas les dispensaires. 
Il apparaît égaiement que certains infinniers préfèrent rester chez 
eux (à domicile) et attendre qu'on aille les chercher (obligeant ainsi 
les malades à parcourir des distances supplémentaires). 

Outre l'absentéisme, on constate une défaillance au niveau des 
relations entre l'infirmier et les patients. Cette attitude semble 
provenir du mépris que certains agents de santé ont pour les 
paysans parce que ceux-ci ne sont pas "instruits". D'après un 
informateur, un  infirmier aurait osé, un jour, distribuer à des 
patients des papiers sur lesquels étaient inscrits des numéros. Il 

procéda ensuite à l'appel. Au fur et à mesure qu'il appelait les 
numéros, les rares patients qui savaient lire (quelques uns) ont 
pris part à la consultation. Les autres furent "ridiculisés" avant de 
bénéficier des soins. 



Nos propos peuvent paraître trop excessifs (manque 
d'objectivité) pour le lecteur et même pour un agent de santé, mais 
il faut avouer que la plupart des agents de santé rurale semblent 
méconnaître leurs devoirs professionnels et paraissent être peu 
motivés pour accomplir les tâches qu'on attend d'eux. 

Certains agents de santé sont parfois soupçonnés par des 
villageois de stocker des médicaments à leur propre profit, soit 
pour les utiliser personnellement, soit pour les revendre ou bien 
pour favoriser certaines personnes (amis, parents.. .). 

Ainsi passent-ils leur temps à délivrer des ordonnances 

aux patients. 

Dans un tel contexte, on ne peut s'empêcher d'estimer 
que les agents de santé rurale réservent un mauvais accueil aux 
patients. "J'accuse et je  m'accuse...". Ce dicton lyélé illustre bien 
une double situation qu'il convient de mentionner : il y a d'un côté 
la formation des agents de santé, et de l'autre côté la société elle- 
même. 

Malgré la création en 198 1 de 1'Ecole de Médecine (devenue Faculté 
de Médecine en 1990) de OUAGADOUGOU et l'existence de deux 
autres écoles de santé publique (1'Ecole des Infirmiers (ères) 
Brevetés (ées) de BOBO-DIOULASSO et 1'Ecole des Infrnniers (ères) 
d'Etat et Sages-Femmes d'Etat) ainsi que d'autres recrutements 
parallèles d'agents de santé, on peut constater que le contenu de 
l'enseignement médical est presque exclusivement centré sur le 
milieu hospitalier (stages pratiques à BOBO-DIOULASSO et à 

OUAGADOUGOU) et coupé des réalités socio-économiques du  
BURKINA. Aussi, la formation des différentes catégories des agents 



de santé prépare-t-elie mal les étudiants à exercer avec compétence 
et enthousiasme les futures tâches de santé publique qui les 
attendent dans les zones rurales. 

L'univers socio-culturel et socio-économique dans lequel 
les agents de santé rurale exercent leur métier paraît être négligé. 
Le fait de sous-estimer ces réalités sociales suscite un manque de 
dévouement des agents de santé dans l'exercice de leur fonction. 
Ce manque d'intérêt créé d'une part, par le contenu de 
l'enseignement (la formation) et, d'autre part, par les réalités 
d'ordre socio-culturel et socio-économique du milieu rural fait que 
les agents de santé s'intéressent plus à l'action curative qu'à 
l'action préventive. 

Lorsqu'on évoque leur manque de conscience 
professionnelle, les agents de santé tentent de se justifier en 
évoquant les difficultés de la vie quotidienne dans les zones 
rurales. IL y a le fait que les zones rurales soient "pauvres" en 
loisirs (manque de "boites de nuit", de soirées théâtrales, 
d'activités sportives, etc). En outre, il faut ajouter le manque de 
certains privilèges sociaux dont bénéficient les centres urbains 
(eau courante, électricité, etc). Enfin, il faut noter l'insuffisance 
des salaires qui est vivement critiquée aussi bien par les médecins 
que par les autres agents de santé qu'ils soient en ville ou en zone 
rurale. 



Néanmoins, certains infirmiers et médecins mutés en 
zone rurale y trouvent un avantage sur le plan économique : "nous 
pouvons faire des économies en zone rurale, car le coût de la vie n'est 
pas cher': 



3 - LES CONTRAINTES DE L'ACTION MEDICO-SANITAIRE 

Toutes les sociétés africaines en général, et la société 
lyélé en particulier, connaissent depuis des années une 
acculturation antagoniste entre deux civilisations aux moeurs et 
aux modes de vie très différents. Après l'ère des indépendances, le 
phénomène s'est accéléré de façon rapide en raison d'un "retard 
économique" a rattraper. L'introduction du mode de vie occidental 
a entraîné un bouleversement des structures socio-économiques et 
socio-politiques des sociétés africaines. 

Le développement des routes et des moyens de transport 
multiplie les contacts, les échanges et les rencontres (tourisme). 
L'installation d'écoles, d'églises et de mosquées accélère la 
diffusion de valeurs nouvelles. Le tourisme connait un essor 
considérable. L'introduction de l'économie monétaire bouleverse les 
pratiques culturelles (développement des cultures commerciales au 
détriment des cultures vivrières). Le bouleversement de structures 
socio-familiales contribue a développer un certain individualisme 
(système de lotissement entrepris dans certaines zones rurales au 
BURKINA). Les rapports humains sont inscrits dans un système 
mercantile. Désormais, il faut dépenser de l'argent pour se marier 
au lieu de foumir de la volaille, du bétail, etc. Des tradipraticiens 
demandent ou exigent à présent de l'argent en échange de leurs 
services. 

Des centres médicaux ont été construits (les 
constructions se poursuivent toujours) dans le souci de résoudre 
les problèmes de santé des populations aussi bien en milieu urbain 
qu'en zone rurale. Dès lors, il s'agit, pour les populations, 



de s'adapter et d'utiliser ces nouveaux services de santé. On 
aboutit à la coexistence de deux types de soins de santé. Mais les 
centres médicaux sont loin de couvrir les "besoins sanitaires" des 
populations du fait de leur insuffisance numérique. Un dispensaire 
est construit pour au moins 12 000 habitants en zone rurale. Le 
personnel de santé est aussi numériquement insuffisant. On 
compte environ 200 000 habitants pour un médecin en zone rurale. 
Par exemple, la province du SANGUIE qui compte environ 218 289 
habitants ne dispose que d'un médecin. Le département de KYON 

qui compte environ 13 597 habitants ne dispose que d'un infirmier. 
Le problème du manque de médicaments se pose avec acuité. Le 
coût des produits pharmaceutiques reste trop élevé pour des 
populations à très faibles revenus (le Produit National Brut est de 
310 dollars U S  par habitant au BURKINA FASO). 

Autant de problèmes que rencontrent aussi bien les 
hôpitaux en ville que les-dispensaires en zone rurale même si on 
s'accorde à reconnaître que les centres urbains sont mieux équipés 
sur le plan sanitaire que les villages. 

8 '3 

L'introduction des nouveaux services de santé n'est pas 
sans provoquer une modification des habitudes socio-culturelles ; 
mais les villageois possèdent leurs valeurs ancestrales (savoir 
ancestral) qu'ils tentent de conserver. Pour les populations, il faut 
accepter l'introduction de nouveaux services de santé sans 
toutefois réfuter le savoir ancestral. 

Ainsi, l'objectif, qui nous a conduit à mener une réflexion 
sur la maladie de l'enfant dans la société lyélé, sur les 



recours thérapeutiques ainsi que sur les problèmes qui se posent 
dans les dispensaires, repose sur les hypothèses suivantes : 

/* Il existe dans la société lyélé des contraintes qui 
empêcheraient les villageois, et, plus précisément, les mères 
d'améliorer leurs conditions socio-sanitaires et celles de leurs 
enfants et, par conséquent, d'adopter des comportements 
bénéfiques à l'utilisation des nouveaux seMces de santé mis à leur 
disposition. 
/-- 

* La perception de la "maladie" de l'enfant, qu'elle soit 
perçue sous un aspect.gsycho-social et/ou symptomatique, serait 
susceptible de constituer un obstacle quant à l'utilisation des 
services de santé modernes par les parents. 

Comme l'a dit un infirmier rural, on constate que les 
mères Péquentent rarement les dispensaires comme si les enfants 
ne souffraient d'aucune maladie et comme s'il se produisait une 
"désaffection" au sein de la population. Selon un agent de santé, 
"les paysans croient beaucoup plus à i'emacité d e  leurs thérapies 
traditionnelles qu'aux soins d e  santé modernes". C'est un  des 
arguments que certains agents de santé usent pour justifier le fait 
que les villageois utilisent rarement les nouveaux services de santé 
mis à leur disposition. 

Bien que l'heure d'ouverture des dispensaires soit prévue à 7 

heures du matin, certains agents de santé ne s'y rendent qu'à 
partir de 9 heures. Comment utiliser les horaires de travail prévus 
(8 heures par jour) lorsque, par jour, le nombre de consultations 
reste inférieur à dix ? Ne pourrait-on pas utiliser ce temps libre 
pour s'adonner à des activités de vaccinations dans les écoles ou à 



des activités d'assainissement dans les villages 3 Par exemple, au 
cours de nos enquêtes, nous avons visité un centre de santé qui 
dispose de 5 agents de santé. Au cours des consultations, il y avait 
un agent de santé qui s'occupait des patients, u n  autre qui 
attendait dans une salie pour les injections tandis que les trois 
autres, désœuvrés, étaient en train de discuter. Ce ne fut qu'à 10 

heures qu'un troisième agent de santé commençât la consultation 
des élèves malades. En définitive, deux agents de santé sont restés 
sans occupation. Alors que, dans un autre "sous-centre" (situé à 6 
km du précédent), un seul infmier doit s'occuper non seulement 
des consultations prénatales, mais aussi des consultations 
d'autres patients y compris les élèves. 

Les agents de santé trouvent qu'il est toujours dmcile de 
collaborer avec les villageois parce que ceux-ci ne semblent pas 
percevoir l'intérêt des activités d'assainissement alors que ceux qui 
ont entrepris de mener de telles activités sont rares. 

f l ~ u s s i  avons-nous trouvé important d'étudier les facteurs 
liés à l'utilisation des ressources médico-sanitaires par les mères et 
les comportements relatifs au nouveau changement (le nouvel 
ordre socio-culturel) introduit dans leur mode de vie habituel. 



4 - LES FACTEURS LIES A L'UTILISATION DES NOUVEAUX 
SERVICES DE SANTE 

Panni les différents facteurs qui exercent une influence 
sur l'utilisation des dispensaires, au  moins deux sont supposés 
connus : d'une part, il y a le stock de médicaments dont dispose le 
dispensaire (possibilité pour les patients de se procurer au  
dispensaire et, si possible, gratuitement les médicaments prescrits) 
; d'autre part, il y a l'accessibilité des nouveaux services de santé. 

Le rôle joué par la disponibilité des médicaments semble 
être démontrée par l'affluence des usagers des dispensaires. Plus le 
dispensaire est approvisionné en médicaments, plus les villageois y 
ont recours. Il reste maintenant à savoir si c'est la gratuité du 
médicament qui attire les usagers ou bien l'efficacité du remède 
(reconnu comme un "bon médicament"). 

Quant au  problème de l'accessibilité des nouveaux 
senrices de santé, nous avons constaté au cours de nos enquêtes 
que, dans les localités situées a plus d'un kilomètre, les habitants 
invoquent souvent la relative distance à parcourir pour atteindre le 
dispensaire, surtout lorsqu'ils ne disposent pas d'un moyen de 
locomotion pour s'y rendre. Le vélo est le moyen de déplacement le 
plus couramment utilisé. 76 % de l'échantillon considéré possède 
un vélo. En outre, il faut mentionner l'état des routes qui ne 
facilite guère la circulation, surtout pendant la saison des pluies. 



En dehors de ces deux facteurs évoqués, d'autres facteurs 
liés à l'utilisation des nouveaux services de santé ont été 
mentionnés. Il faut ajouter également que la présence de certaines 
activités, entreprises à l'extérieur des dispensaires, telles que les 
vaccinations qui constituent des activités d'ordre préventif (malgré 
quelques succès) semblent poser quelques problèmes aux mères et 
aux enfants qui sont les plus concernés. 

Parmi ces facteurs, il faut noter, d'une part,la 
connaissance des services disponibles dans les "centres ou sous- 
centres" de santé, à savoir l'importance des visites prénatales, de 
l'hygiène, des visites post-natales, en d'autres termes, les activités 
des soins maternels et infantiles (SMI), et d'autre part, la 
représentation du concept de protection ou de prévention, la 
perception du caractère pathologique des symptômes suivant les 
maladies infantiles recensées. A ce sujet, trois Spes de maladies 
infantiles couramment cités par les mères seront examinés au 
cours de ce travail. Il s'agit notamment des maladies diarrhéiques, 
de la rougeole et du paludisme. Il nous faudra examiner aussi les 
conceptions, les pratiques et les croyances "ancestrales" 
(traditionnelles) concernant la vie de l'enfant (grossesse, 
accouchement, maladie) et la mort de l'enfant, et décrire les 
conceptions et pratiques concernant la santé et les comportements 
relatifs à l'utilisation des soins de santé modernes et des soins de 
santé traditionnels. 

Ensuite, nous essayerons d'évaluer le facteur de l'accueil 
réservé aux patients dans les dispensaires en particulier, et le 
comportement du personnel de santé en général. 



Enfin, nous mentionnerons l'existence d'autres 
ressources sanitaires tels que les tradipraticiens, les devins, les 
pharmacies, le marché de médicaments (le "réseau parallèle), etc, 
qui semble-t-il, constituent des réseaux thérapeutiques dans la 
province du SANGUIE. 

Pour pallier les problèmes auxquels sont confrontés les 
dispensaires, on a entrepris la construction de postes de santé 
primaires (PSP) dans les villages du BURKINA comme l'indique le 
programme "un village, un poste de santé primaire". Comme nous 
l'avons déjà mentionné, cette initiative a été prise au BURKiNA en 
1984 à la demande de l'OMS. Cette politique visait à introduire la 
notion "d'agents de santé de village" qui ont été choisis parmi les 
villageois eux-mêmes. Ce programme a inclus également la 
formation d'accoucheuses villageoises lesquelles ont été, semble-t- 
il, choisies parmi d'anciennes accoucheuses traditionnelles. 

. . 
La réalisation d'un tel programme se justifiait par le souci de 
rendre, dans un premier temps, les nouveaux services de santé 
accessibles à une plus grande fraction de la population dans les 
villages. En effet, il semble que le seul moyen d'obtenir de la part 
des villageois u n  recours systématique aux soins de santé 
modernes, c'est la présence au village d'un poste de santé primaire 
tenu par un membre du même village. Le rôle de cet agent de santé 
villageoise est de traiter les cas bénins et d'adresser les cas graves 
au personnel de santé des dispensaires, ou éventuellement, au  
"centre hospitalier régional" de REO. Le but est de faire en sorte 
que les activités considérées comme prioritaires de prévention, 
d'éducation sanitaire du milieu soient entreprises et poursuivies 
au niveau du village par l'agent de santé de village, dans la mesure 



où de telles activités demandent la participation d'une majorité de 
la population. 

Pour des raisons d'ordre économique (insuffisance de 
ressources pour le développement des centres de santé), certains 
postes de santé primaires n'ont jamais vu ouvrir leurs portes, faute 
d'être opérationnels. D'autres postes de santé l'ont été, 
malheureusement ce fut pour une courte durée. 

Pour des raisons idéologiques, on s'est orienté vers un 
système de santé à caractère populaire. Mais  bien souvent, les 
agents de santé villageoise refusent d'agir tant qu'ils n'ont pas été 
pourvus en médicaments (acide acétvl salicvlique, nivaquine). 

La politique de soins de santé primaires axée, semble-t-il, 
sur les mesures d'ordre préventif a été vouée à l'échec avant même 
que la popuIation et les agents de santé coI-iiifnunautaires eux- 
mêmes ne comprennent sa signification. 

Enfin, pour des raisons déjà évoquées, le programme a inclus une 
possibilité de valorisation de la médecine de type traditionnel, soit 
qu'on envisage une participation des tradipraticiens aux services 
de santé communautaire, soit qu'on envisage un recours aux 
ressources de la pharmacopée par les infinniers. L'objectif visé par 

une telle politique de santé (programme de santé) était d'aboutir à 

une véritable collaboration entre les services de santé 
gouvernementaux et les services de santé des tradipraticiens 
(notion qui sera examinée dans les prochains chapitres), en évitant 
toute concurrence entre les deux types de soins de santé. 
Malheureusement, dans la province du SANGUIE, cette coexistence 
semble être méconnue par les M e r s ,  car un d'entre eux que 



nous avons interrogé à ce sujet a déclaré : "il y a une association des 
tradipraticiens dans la région, mais j'ignore leur locaiisation". Un 
autre a déclaré "qu'il y avai t  de bons remèdes traditionnels, mais que 
le programme de la reconnaissance des tradipraticiens dans la région 
était mai appliqué': 

Cette approche des problèmes qui se posent au niveau des 
dispensaires quant à leur utîiisation par les villageois suscite bien 
des questions : 

* Les nouveaux services de santé répondent-ils aux 

attentes des villageois ? Sont-ils susceptibles d'apporter des 
solutions aux problèmes posés ? Quelle est la place des thérapies 
traditionnelles dans la société lyélé ? 

* La recherche de la guérison "rapide", du  "bon 
médicament" n'expliquerait-il pas le recours systématique aux 
ressources médico-sanitaires di6ponibles ? 

* Quelle est l'attitude relative des mères à l'égard des 
soins de santé, des contraintes et des modalités de la prise en 
charge de la maladie de l'enfant par les ressources médico- 
sanitaires qui définissent un mode de traitement adapté ? 

* Les données socio-économiques et les conceptions 
socio-culturelles permettent-elles aux parents ou aux mères de 
recourir aux nouveaux seMces de santé pour soigner leurs enfants 
? Comment les facteurs sociaux, culturels et événementiels jouent- 
ils leur rôle dans la coexistence des services de santé 
"endoculturels" et "exoculturels" ? 



* Que représentent les concepts de santé et de maladie 
chez les Lyela ? Les deux concepts ne s'inscrivent-ils pas dans une 
problématique du choix des ressources médico-sanitaires ? 

* L'éducation sanitaire (prévention, information) et ses 
effets réels ou supposés sont-ils répartis dans la population ? 

Il apparaît clairement que cette série de questions 
prendra en compte l'analyse des représentations socio-culturelles 
de la santé, de la maladie en particulier et des facteurs de 
mortalité des enfants en général dans la société lyélé. 



CHAPITRE II 

- 

DONNEES SUR LES RESSOURCES 
MEDICO-SANITAIRES DANS LA PROVINCE 

DU SANGUIE 

+ 



Introduction 

Ce chapitre est consacré à une analyse des ressources 
médico-sanitaires de toute nature auxquelles la population lyélé a 
effectivement recours. Les "ressources de santé" constituent 
l'ensemble des services médico-sanitaires qui sont à la disposition 
de la population lyélé, c'est-à-dire les "ressources de santé" qui lui 
sont effectivement accessibles dans une aire géographique 
déterminée, et cela quel que soit le degré de leur fréquentation par 
les Lyela. 

Ces services peuvent être de caractère moderne ou 
traditionnel. Ils peuvent être gouvernementaux ou privés et 
payants ou gratuits. Enfin, ils peuvent être d'ordre curatif ou 
préventif. 

Les enquêtes que nous avons réalisées permettent de 
décrire trois grands types d'instances thérapeutiques en milieu 
rural lyélé dans la province du SANGUIE : 

1 - les services offerts par la médecine de type 
traditionnel, 

2 - le marché du médicament, 
3 - les services de santé de type moderne. 



1 - LA MEDECINE DE TYPE TRADITIONNEL 

Au cours des enquêtes, nous avons constaté la mise en 
place d'une association dénommée "Association des 
tradipraticiens" de la province du SANGUIE. Cette association 
regroupe des personnes qui prétendent détenir un pouvoir 
thérapeutique ou des connaissances dans le domaine de la 
médecine de type traditionnel, communément appelée 
"médicaments du Noir". Cette association a été mise sur pied à la 
suite du mot d'ordre lancé par l'O. M. S .  concernant la 
revalorisation de la "médecine traditionnelle" en Afrique. 

Selon la conception des Lyela, la notion de "thérapies 
traditionnelles" (ancestrales) recouvre deux aspects bien dmérents 
: il y a les tradipraticiens qui sont concernés par la maladie en 
tant que manifestation organique (l'état biologique) et les devins, 
qui eux, s'intéressent à la maladie en tant qu'événement 
(conditions d'émergence du mal, autrement dit l'étiologie sociale 
du mal). Ces deux fonctions sont plus ou moins distinctes. 
Cependant, on trouve des individus qui exercent les deux activités 
à la fois. Cette distinction apparaît clairement dans les termes 
employés pour désigner l'un ou l'autre des services : les 
tradipraticiens sont appelés com tiba (détenteurs de remèdes) et les 
devins ji~cetiba ("hommes de l'intérieur" ; détenteurs du pouvoir 
mystique). 

L'association des tradipraticiens de la province du 
SANGUIE regroupe la majorité des "tradipraticiens-devins". Avant 
d'examiner ces différents concepts, il convient de mentionner les 
difficultés à cerner l'univers thérapeutique traditionnel (ancestral) 
des Lyela. 



Il est parfois diMcile de marquer une limite nette entre ce 
qu'on appelle le "vrai tradipraticien" et le "tradipraticien 
occasionnel". 

De nombreuses personnes ont eu l'occasion d'apprendre 
par l'intermédiaire de tradipraticiens ou d'un ami que telles 
racines, telles plantes ou telles écorces, etc., possèdent des 
propriétés thérapeutiques. Dès lors, on se fait passer pour un  
tradipraticien qui détient des connaissances thérapeutiques. Par 
exemple, peut-on considérer la plupart des mères qui connaissent 
quelques recettes médicinales pour traiter des maladies 
diarrhéiques de leurs enfants comme des tradipraticiemes ? 

Il est alors mal aisé de déterminer à partir de quel 
moment ces "tradipraticiens occasionnels", en ayant eu à 

l'occasion recours à des tradipraticiens pour leurs services, ont pu 
être considérés par la suite comme des tradipraticiens (personnes 
connues et utilisant de manière régulière des connaissances 
thérapeutiques pour soigner d'autres individus). Peut-on appeler 
"vrai tradipraticien", un individu à qui on aurait conseille 
l'utilisation d'une plante pouvant soigner telle maladie, et qui par 
la suite, aurait communiqué cette recette médicinale à autrui ? On 
tentera de répondre à cette question lorsqu'on examinera les trois 
types d'instances thérapeutiques déjà évoqués. 

Il est également difficile de marquer une limite nette entre 
u n  tradipraticien et un devin, car "l'association des 
tradipraticiens" de la province du SANGUIE regroupe aussi bien 



des "tradipraticiens purs" que des devins qui exercent les deux 
fonctions à la fois. 

Enfin, il n'y a pas non plus de limite nette entre devins à 

l'intérieur de la fonction divinatoire. On en trouve qui utilisent 
certaines parties de leur savoir à des fins amoureuses ou 
1ucratives.A ces devins, il faut ajouter ceux qui pratiquent ce que 
les Lyela appellent "interrogation de l'âme" ou "appellation de 
l'âme". Selon l'avis de nos informateurs, cette pratique concerne 
aussi bien les morts (mort récente) que les vivants. 



A - Les "Tradi~raticiens mirs" 

Il faut entendre par "tradipraticien pur", toute personne 
connue qui utilise des remèdes composés d'ingrédients naturels 
d'origine végétale, d'origine animale ou minérale. 

La notion de "tradipraticien pur" exclut toute pratique de 
divination, même si, dans certains cas, la recherche du produit 
(racines, feuilles, etc.) se passe dans des conditions particulières. Il 
semble que la recherche de certains remèdes soit soumise au 
respect des conditions. Il s'agit, par exemple, du port d'un 
vêtement traditionnel ; de se lever très tôt le matin ("aux ~remiers 
chants des coas") et d'être "pur" (n'avoir pas eu de rapports 
sexuels) ou le cas échéant, d'avoir pris un bain pour se purifier. 
Lorsqu'il s'agit de prélever des écorces d'un arbre, il faut se placer 
toujours du côté où le soleil se lève ; c'est-à-dire vers l'est, ce point 
cardinal étant associé à la vie et à la santé. 

Les "tradipraticiens purs" peuvent avoir un contact direct 
avec les enfants malades tandis que certains infirmiers se 
contentent seulement de poser des questions à la mère sur les 
manifestations symptomatiques de la maladie. Autrefois, selon un 
informateur, certains "tradipraticiens purs" pouvaient retenir leurs 
patients (notamment des adultes) jusqu'à ce que ceux-ci aient 
retrouvé la santé. De nos jours, on en trouve toujours qui 
retiennent leur patient selon la gravité de la maladie. Parmi les 
"tradipraticiens" qui forment "l'association" dans la province du 
SANGUIE, il y en a qui "hospitalise" des patients. On en trouve 
également d'autres, mais qui ne sont pas inscrits à l'association. 



Le remède, com est souvent présenté comme une "poudre 
noire", "rougeâtre" lorsque les écorces ou les racines ont été pilées 
ou brûlées et mélangées à d'autres éléments végétaux, animaux ou 
avec d u  beurre de karité. Le prix à payer dépend de chaque 
tradipraticien. Certains demandent des paiements en nature 
(poulet, cola, tissu traditionnel.. .). D'autres demandent, en 
revanche, des cauris ou de l'argent (les cauris ne sont plus utilisés 
dans les échanges commerciaux), mais une somme jugée 
symbolique (5 F CFA, 10 F CFA, 15 F CFA, 20 F CFA), car, dit-on, 
"un bon remède ne se  vend pas cher" surtout un remède 
traditionnel. Il y a également des tradipraticiens qui demandent 
l'argent en fonction du sexe du malade. Lorsqu'il s'agit d'un 
patient, le tradipraticien demande 15 F CFA. Lorsqu'il s'agit d'une 
patiente, on fournit la somme de 20 F CFA (l) .  

Chaque village a au moins un "tradipraticien pur", mais 
ce dernier n'est pas nécessairement un spécialiste dans le 
traitement de maladies infantiles. Dans chaque village, on trouve 
aussi bien des spécialistes que des généralistes. Certains possèdent 
une thérapeutique spécialisée contre les maux de ventre (diarrhée, 
hémorroïdes. ..) ; et d'autres contre les "maux de foie", les maux 
d'yeux (cataracte), les fractures, etc. 

La fonction de tradipraticien n'est pas exercée 
uniquement par des hommes dans la société lyélé. Elle est 
également exercée par des femmes surtout celles qui ont déjà 
atteint la ménopause. 

- Quelle que soit la somme demandCe, les 15 F CFA ou les 20 F CFA sont ajoutés à 
titre symbolique en fonction du sexe parce que le "chiffre 3" symbolise le sexe 
masculin et le "chiffre 4" le sexe fkminin. 1 F Français Cquivaut à 50 F CFA. 



Au cours de nos enquêtes, nous avons demandé aux chefs 
de ménage ou aux mères d'indiquer le(s) tradipraticien(s) 
au(x)quel(s) ils pouvaient avoir recours en cas de maladie. Cette 
enquête a permis de dénombrer 10 personnes considérées comme 
des "tradipraticiens purs" (personnes possédant des connaissances 
thérapeutiques et en font un usage actif). Ces 10 "tradipraticiens 
purs" ne sont pas des membres de "l'association des 
tradipraticiens" de la province du SANGUIE. 

A ces 10 tradipraticiens, il faut ajouter 5 accoucheuses 
traditionnelles dont trois ont été intégrées au personnel de santé 
de KYON en tant qu'accoucheuses villageoises. On note au total 
15 individus (villageois) exerçant d'une manière plus ou moins 
courante des activités thérapeutiques de type traditionnel dans le 
département de KYON. 

Il a été possible de classer ces 10 tradipraticiens selon 
leur spécialisation , même si un certain nombre d'entre eux utilise 
plusieurs techniques a la fois : 1 tradipraticien pour les fractures 
lequel a été cité par un agent de santé ; 1 pour les cas épileptiques 
; 1 pour les maux d'yeux ; 1 femme pour les cas de "rhumatisme" ; 
les 6 autres sont reconnus en tant que généralistes. 



B - Les "~seudo-tradi~raticiens" ou "tradipraticiens occasionnels" 

Cette catégorie correspond en fait à des individus qui 
possèdent certes des connaissances thérapeutiques, mais n'en font 
pas un usage actif parce qu'ils ne sont pas reconnus par les 
villageois comme des "tradipraticiens purs". Ce sont des individus 
qui se font passer parfois pour des "conseillers" en matière de 
thérapie, c'est-à-dire qu'ils prescrivent l'usage de plantes, de 
racines, etc. alors qu'ils ignorent les conditions dans lesquelles ces 
produits doivent être traités. Il semble que ces "tradipraticiens par 
nécessité" soient reconnus par les villageois à cause du coût 
onéreux de leurs produits, comme l'ont déclaré certains 
informateurs, "les vrais tradiprQticiens sont de plus en plus rares". De 
nos jours, les "soi-disant" tradipraticiens sont à la recherche 
d'argent. 



C - Les Devins J i ~ ~ r e t i b a  

"Ce qui ne se voit pas est  parfois le plus important" (Dicton 
lyélé) 

Cette catégorie correspond a plusieurs sous-catégories 
désignées en lyélé sous des noms divers. D'une manière générale, il 
s'agit d'individus qui tiennent leur pouvoir de la connaissance 
acquise par initiation aux formules mystiques. Ce sont des 
individus qui connaissent l'histoire du groupe social, du clan ou 
du lignage. Leurs pratiques divinatoires tiennent compte de 
l'univers socio-culturel du groupe. Il faut mentionner que les 
pratiques divinatoires varient d'un devin à l'autre. 

Le devin a pour rôle essentiel de définir l'origine de 
"l'événement-maladie" (étiologie sociale) et de prescrire des 
sacrifices à accomplir (offrandes, rituel, immolation de volaille, 
etc.). Son pouvoir réside dans le fait qu'il "voit" la "force vitale" 

1 

("âme, souffle") de tout être vivant et qu'il est censé jouer un  rôle 
d'intermédiaire entre le monde des vivants et le "monde invisible" 
en général et le monde des Ancêtres en particulier. 

Le devin peut être également consulté dans le but de 
s'assurer qu'aucun malheur ne viendra troubler l'harmonie, la 
cohésion du groupe (lignage, clan, famille, etc.), et que l'ordre 
social qui est censé avoir été établi par les Ancêtres est respecté 
par les Hommes du lignage ou du clan (les successeurs). Il joue 
donc un rôle psychologique (protection symbolique) à travers les 
sacrifices qu'ils conseillent à ses clients d'accomplir pour protéger 
les membres du clan, de la famille, etc. 



Au cours de nos enquêtes, on a pu dénombrer 15 devins 
dont deux pratiquaient ce qu'on appelle couramment en lyélé 
" l ' a ~ ~ e l  de l'âme" autrement dit "l'interrogation de l'âme". Les 13 
autres utilisaient, lors de la consultation, soit des noix de cola, 
soit des cauris, soit encore les deux a la fois. 12 devins parmi les 
15 ont déclaré que leurs pratiques consistaient non seulement à 

protéger les individus contre les "mauvais esprits", les "gens de la 
nuit" (CIC?LI)~ autrement dit, les sorciers (ceux aui ont auatre 
yeux), mais aussi a déterminer les causes des dérèglements 
lignagers . 

Les modalités de la consultation varient selon les devins 
et la nature du problème. D'une manière générale, la cola, l'argent, 
le poulet en font partie. Il faut noter que chez les devins, tout 
comme chez les tradipraticiens, le prix de la consultation est 
parfois fixé en fonction du sexe du patient. Lorsque le problème 
concerne une femme, le devin réclame par exemple 120 F CFA (2,40 
FF) ; lorsqu'il s'agit d'un sexe masculin, il demande de payer 115 F 
CFA (2,30 FF). Toutefois, il semble que certains devins proposent a 
leurs clients de payer selon leurs moyens avant le début de la 
consultation (1). 

Enfin, "dans la plupart des maladies, comme l'a écrit 
ARNAUT (R), le psychisme joue un grand rôle. il n'y a pas que la Foi 
qui sauve, mais contribue à la guérison (2). Cette mise en condition 
psychologique est indispensable aussi bien au devin qu'aux patients. 
Le devin est celui qui "sait parler", qui utilise un langage culturel, 
autrement dit, celui qui sait concilier "gestes et paroles". 

- L'expression utilisée par le devin est : "donne ce que ta main possède". 
- ARNAUT (R). Afrique du iour et de la nuit. Presse de la Cité. 1976. p. 80. 



D - Les "devins-tradi~raticiens" 

Cette catégorie correspond à des individus qui exercent a 
la fois les fonctions de devins et de tradipraticiens. Le devin- 
tradipraticien est consulté non seulement pour soigner la maladie 
(mal organique), mais aussi pour rechercher l'étiologie sociale de 
celle-ci. Il fait de la pathologie culturelle. 

Au cours de nos enquêtes, on a pu dénombrer 100 
"devins-tradipraticiens" qui ont déclaré être capables de soigner les 
"maladies" suivantes, (les tradipraticiens et herboristes de la 
province du SANGUIE portent a la connaissance du public qu'ils 
procèdent à des consultations puis a des soins (pharmacopée). 

* Morsure de serpent (poudre, bague), 
* Carie dentaire, 
* Maux de foie, 
* Epilepsie (Homme) Kokumbolo, 
* Diarrhée Pwa ra 
* Début sida ?! 

* Tension artérielle ? 

* Maux de tête yo / g n ~ ~  (tête de brousse) : La maladie est 
nommée gava lorsque le patient déclare qu'il sent les douleurs 
surtout dans l'après-midi. Ces maux de tête sont soignés par des 
saignées sur le front (scarifications frontales), et on applique de la 
poudre d'écorces ou de plantes séchées et brûlées mélangées à du 
beurre de karité (soins appliqués chez les Lyela). 

* Rhumatisme Nekoese, 
* Paludisme sumava / saba, 



* Boutons sur le corps Gela lgnela) : maladie souvent 
attribuée à des esprits maléfiques (le plus souvent des génies) ; 
traverser un bois sacré (midi, 1 heure), une clairière, etc. 

* Toux chronique suivie de sang Ticioro naf3 19. 
Talisman : objet protecteur fait la forme d'un collier, 

d'une bague, etc. 
* Bague anti-poison, 
* Hémorroïdes Koko - Kartirni, 
* Charbon ?! 

* Dysenterie constipation, 
* Maux dus à la sorcellerie, 
* Maladie mentale, 
* Règles douloureuses ! 
* Ulcère ! 
* Elephantiasis, 
* Impuissance sexuelle (Homme), 
* Procurer des chances en matière d'amour ?! 

* Bilharziose Jitwa. La maladie est identifiée à partir de 
la couleur rougeâtre de l'urine. 

* Jaunisse jokwaio - efX& Elle est identifiée à partir de la 
couleur jaunâtre des yeux qui, semble-t-il, ressemble à la couleur 
de l'urine du cheval. 

* Malaises de toute nature !? 

* Stérilité (Homme-Femme) , 
* Ventre gonflé-ventre criant, 
* Articulation-côtes Sarku, 
* Effraye, 
* Maux d'oreilles, 
* Enfant urinant au lit durant le sommeil à 10 ans, 
* Accouchement difficile, 
* Asthme !? 



* Kwashiorkor : Ces symptômes correspondent à la 
malnutri..tion engendrée par un enfant victime d'un "sevrage 
brutal". L'expression couramment utilisée chez les Lyela est : "on a 
cassé le pied de l'enfant". Il semble que le produit qu'on donne à 

celui-ci (victime d'une telle situation) lui permet d'avoir l'appétit. 
Voici une des recettes médicinales que nous avons pu obtenir : eau 
+ banco de la guêpe maconne + sel +œuf. 

Quelles que soient les pratiques thérapeutiques utilisées 
par les praticiens de la médecine de type traditionnel, il n'en 
demeure pas moins que leurs services soient sollicités par certains 
villageois. On a pu dénombrer au cours de l'enquête environ 130 
individus qui exercent une médecine de type traditionnel dans la 
province du SANGUIE ( l) .  Aussi faut-il mentionner que de jeunes 
villageois (15 ans environ) s'initient à des pratiques 
thérapeutiques, mais il faut toujours attendre un certain âge avant 
de commencer à les appliquer, car, moins on est jeune, plus on a 
de chance d'être consulté. Pour paraître respectable aux "yeux" des 
autres villageois, il est souhaitable d'avoir, non seulement un âge 
avancé (plus de 30 ans), mais aussi d'être marié. Enfin, il faut 
savoir que l'activité de "praticiens traditionnels" n'est jamais 
considérée comme une activité principale. Il s'agit d'une activité 
d'appoint. 

- On a pu dtnombrer 130 villageois qui exercent une médecine de type 
traditionnel. Cependant, nous sommes conscients que le nombre paraît insignifiant 
quant au nombre d'individus qui exercent d'une manitre ou d'une autre, une 
médecine de type traditionnel dans la province du SANGUIE. 



2 - LE MARCHE DU MEDICAMENT 

Le marché du médicament correspond, d'une part, aux 
ventes de médicaments dans les pharmacies et autres dépôts 
pharmaceutiques tenus par les institutions caritatives ; d'autre 
part, aux ventes effectuées par des commerçants ou revendeurs, et 
aux ventes effectuées par les "soi-disant tradipraticiens" de 
remèdes "traditionnels". 

Les revendeurs constituent, par rapport aux pharmacies 
et autres dépôts pharmaceutiques, ce que POTTIER (Richard) a 
appelé le "réseau parallèle" parce que ceux-ci ne possèdent aucune 
connaissance dans le domaine de la pharmacie. Il faut ajouter que 
les "soi-disant tradipraticiens" constituent également un "réseau 
parallèle" parce qu'ils ignorent la plupart du temps les conditions 
dans lesquelles les "remèdes traditionnels" doivent être traités ou 
administrés. 

Une "pharmacie ou dépôt pharmaceutique" se definit 
comme une boutique spécialisée ou agréée dans la vente des 
médicaments. Ces boutiques spécialisées sont tenues par des 
pharmaciens (ayant un diplôme) qui possèdent des connaissances 
dans le domaine de la pharmacie ou dans la vente des produits. 

Il y a des dépôts pharmaceutiques ou "pharmacies" ou 
officines dans 8 des 9 départements que compte la province du 
SANGUIE. Il y a d'autres pharmacies auxquelles les villageois ont 
recours. Il s'agit des pharmacies de KOUDOUGOU. 



Les dépôts pharmaceutiques opérationnels dans la 
province du SANGUIE n'ont que des médicaments de "première 
nécessite" (nivaquine, acide acétvl salicvliaue, médicaments anti- 
diarrhéiques, etc.) auxquels les villageois ont recours en cas de 
maladie bénigne. Lorsqu'il s'agit d'un cas grave, certains produits 

sont achetés dans les pharmacies de KOUDOUGOU lesquelles sont 
mieux équipées et régulièrement mieux approvisionnées que les 
"pharmacies" de la province du SANGUIE. 

Pour les villageois de REO, les pharmacies de 
KOUDOUGOU sont facilement accessibles malgré l'état des routes 
(circulation souvent difficile pendant la saison des pluies), car la 
distance qui sépare KOUDOUGOU de RE0 est d'environ 15 km. En 
revanche, pour les villageois de KYON, de PO, dlESSAPOUN, etc., 
les "pharmacies" de TENADO et de RE0 sont plus facilement 
accessibles que celles de KOUDOUGOU malgré les rivières qu'il 
faut traverser pour s'y rendre. 

Il nous a été difficile d'obtenir des données en ce qui 
concerne les "revendeurs" de médicaments pharmaceutiques parce 
que leur vente est strictement prohibée par les autorités 
gouvernementales et que toute infraction est passible d'une peine 
de prison. Cette décision a probablement contribué à modifier le 
comportement des "revendeurs", semble-t-il, qui ont choisi 
désonnais de ne vendre les produits qu'a leurs clients habituels. 

Malgré ces difficultés, on a pu découvrir 3 commerçants qui 
vendent toutes sortes de produits parmi lesquels des médicaments 
dont les plus courants sont la nivaquine, l'acide acétyl salicyliuue, 



un médicament (comprimés) dénommé "APC" ( l )  (probablement un 
cocktail de vitamines A, P et C ou des amphétamines), et la 
tétracycline (un antibiotique) appeléeen lyélé tout paille. Tous les 3 
revendeurs ont été localisés dans le village de KYON. Le commerce 
n'est pas leur activité p ~ c i p a l e  puisque, pendant la saison des 
pluies, ils travaillent dans leurs champs et n'ouvrent leur petite 
boutique (parfois confondue avec leur domicile) que lorsqu'ils 
rentrent a la maison l'après-midi ou le soir. 

Tous, sans exception (y compris ceux qu'on n'a pas pu découvrir), 
se procurent les médicaments qu'ils revendent dans les phannacies 
ou auprès d'autres commerçants en ce qui concerne le médicament 
APC : soit dans les "pharmacies" de la province du SANGUIE, soit 
à KOUDOUGOU où ils vont effectuer des achats pour 
approvisionner leurs boutiques. Les médicaments achetés aux prix 
pratiqués dans les pharmacies pour être revendus avec profit aux 
villageois. Par exemple, un sachet de 20 comprimés de nivaquine 
ou d'acide acétvl salicvlique coûte 100 F CFA (2 FF) dans la 
"pharmacie" de RE0 (soit 10 centimes le comprimé). Le 
"revendeur", lui, revend le produit à raison de 15 centimes l'unité 
(soit un bénéfice de 50 %). En réalité, ils pratiquent sans aucun 
doute, des prix plus élevés que dans les pharmacies. Mais  au  point 
de vue des paysans, l'intérêt est de pouvoir acheter les 
médicaments à l'unité, ce qui est médicalement parfois absurde 
compte tenu des risques du "sans dosage". Il faut noter également 
que, si les paysans ont recours aux services des "revendeurs", c'est 
en raison de leur proximité, et il est plus aisé de contacter un 

- APC : Mtdicament provenant probablement du Nigéria d'où l'appellation 
anglaise. Il est sans doute vendu par des commerçants yoruba (ressortissant 
nigérians résidants au Burkina). La quasi totalité de ces ressortissants sont des 
commerçants. 



revendeur qui habite son village que de se déplacer vers les 
pharmacies urbaines. 



3 - LES SERVICES DE SANTE DE TYPE MODERNE 

Les nouveaux services de santé auxquels les habitants de 
la province du SANGUIE ont recours sont les services de santé 
gouvernementaux et les services de santé à caractère privé localisé 
à l'intérieur de la province. 

En ce qui concerne les services de santé 
gouvernementaux, ce sont ceux qui sont situés à l'intérieur de la 
zone de santé du SANGUIE et ceux qui sont situés hors de la 
province et accessibles à sa  population. Il s'agit notamment de 

l'hôpital de KOUDOUGOU. 

Quant aux services de santé à caractère privé, ils relèvent 
essentiellement des institutions caritatives. 

La zone de santé du SANGUIE dispose d'un "centre 
hospitalier régional" à REO, complété par des dispensaires, des 
maternités, des centres de santé et de promotion sociale (CSPS) 
qui sont situés à KYON, DIDYR, TENADO, DASSA, REO, POUNI 
et par des postes de santé primaire dont le nombre n'a jamais été 
connu par le médecin-chef de la province. 

Le personnel de santé comptait environ 45 agents de santé dont 1 
médecin-chef, 1 pharmacienne, 10 infirmiers diplômés d'Etat 
(IDE), 2 sages-femmes d'Etat (SFE) , 15 accoucheurs auxiliaires et 
16 infmiers brevetés (IB). Le département de KYON ne compte que 
2 agents de santé dont 1 infinnier, 1 accoucheuse auxiliaire et 1 
accoucheuse villageoise qui remplace l'auxiliaire accoucheuse 
lorsque celle-ci est absente. Il est à noter que chaque département 
dispose d'une ou de deux, voire trois, accoucheuses villageoises et 



d'agents de santé communautaire, mais qui ne sont pas comptés 
parmi les agents de santé de 1'Etat. Il faut mentionner que les 
accoucheuses villageoises sont d'anciennes accoucheuses 
traditionnelles qui ont bénéficié de 2 à 3 mois de formation de type 
moderne. Ce programme a été réalisé avec le concours de l'UNICEF, 
de l'OMS et de quelques organisations non gouvernementales 

(ONG) . 

Tous les agents de santé, dans la province du SANGUIE 
comme dans les autres zones rurales du pays, sont employés dans 
les services gouvernementaux, et n'offrent pas officiellement des 
senrices de santé à caractère privé. 

Quant aux autres nouveaux services de santé accessibles 
à la population du SANGUIE, il faut noter d'une part, l'hôpital de 
l'Amitié de KOUDOUGOU (plus proche de la province d u  
SANGUIE), d'autre part, l'hôpital national valibado Ouédraoeo de 
OUAGADOUGOU, situé au moins à 120 km de la province du 
SANGUIE et l ' hô~ i t a l  national Sanou Souro  de BOBO- 
DIOULASSO situé au  moins à 260 km de la province du SANGUIE 
(distances variables selon la situation géographique de chaque 
département). 

Enfin, il y a les institutions caritatives auxquelles les mères ont 
recours pour bénéficier de soins élémentaires de santé et de 
conseils nutritionnels. Il s'agit le plus souvent des missions 
catholiques qui emploient des religieuses ayant le statut 
d'infirmières ainsi que des animatrices rurales qui s'occupent de 
l'éducation sanitaire et des petits soins curatifs, notamment pour 
les enfants en bas-âge. La majorité des centres de nutrition sont 



pris en charge par les missions catholiques de la province du 
SANGUIE. 

6 des 9 départements que compte la province du 
SANGUIE sont concernés par les seMces de santé offerts par les 
institutionscaritatives, notamment les missions catholiques. 
Celles-ci détiennent également des dépôts pharmaceutiques 
auxquels les villageois ont recours pour l'achat de produits 
nettement moins onéreux que dans les pharmacies 
gouvernementales. 

Un missionnaire installé dans le village de GOUNDI 
dispense parfois des soins curatifs élémentaires aux malades qui 
en demandent. Il a été cité par certains informateurs lors de nos 
enquêtes. Il possède un centre de formation pour aider certains * 

handicapés physiques à apprendre des métiers (tissage, élevage, 
etc.). En outre, il produit du vin local. 

Après avoir décrit les ressources médico-sanitaires qui 
caractérisent le "champ thérapeutique" de la société lyélé, on ne 
peut s'empêcher de mentionner, d'une part, la coexistence de deux 
types de soins de santé (soins de santé de type traditionnel et soins 
de santé de type moderne), d'autre part, de sous-estimer le nombre 
impressionnant de villageois exerçant des activités thérapeutiques 
face à l'effectif relativement faible des services de santé 
gouvernementaux. 

En effet, il y a plus de 100 villageois qui exercent des activités en 
rapport avec la médecine de type traditionnel, contre 45 agents de 
santé de formation "moderne". Malgré les difficultés à recenser les 
"revendeurs" de médicaments, on a pu découvrir 3 commerçants 
qui appartiennent au "réseau parallèle". Quant aux "soi-disant" 



tradipraticiens ou "tradi praticiens par nécessité", leur nombre 
s'avère impressionnant. 

Dans un tel contexte, il convient de s'interroger sur la 
signification et l'existence de telles activités thérapeutiques. Les 

faits relevés dans la province du SANGUIE contribuent à montrer 
qu'il y a des activités analogues dans d'autres zones rurales du 
BURKINA et dans divers pays d'AFRIQUE, voire dans d'autres 
continents. 



Tableau no V : 

DONNEES SUR LES RESSOURCES SANITAIRES LOCALES 

Les "tradipraticiens purs", les devins et la catégorie des 
accoucheuses ont été localisés dans le département de KYON. 
Tandis que les 100 "devins-tradipraticiens" étaient ceux qui 
formaient "l'association des tradipraticiens" de la province du 

SANGUIE. 

PERSONNEL DES SERVICES DE 
SANTE LOCAUX 

"Tradipraticiens purs" 

Devins  

"Devins-tradipraticiens" 

Accoucheuses villageoises 

Accoucheuses traditionnelles 

TOTAL 

"Marché du 
médicament" 

NOMBRE 

1 O 

15 

1 O0 

8 

2 

130 

1 3 "revendeurs" 1 

On a considéré seulement les 3 commerçants 
"revendeurs" de produits pharmaceutiques, compte tenu des 
difficultés à recenser les "tradipraticiens par nécessité" ou 
" tradipraticiens occasio~els" . 



Tableau no VI : 

PERSONNEL DES SERVICES DE SANTE MODERNES 
JProvince du SANGUIE, 19901 

Médec in-chef  

a r m a c i e n  

Infirmiers diplômés d'Etat 

Infirmiers brevetés 

Auxiliaires accoucheuses 



CHAPITRE III 

CONCEPTIONS RELATIVES AU 
CONTEXTE SACRE ET SOCIO-CULTUREL 

DES LYELA 



Introduction 

Les données qui seront analysées proviennent de 
l'ensemble des entretiens que nous avons pu réaliser sur  le terrain 
en 1988 pour notre mémoire de Maîtrise, et, en 1990, pour le 
présent travail. Ces entretiens se sont déroulés avec des chefs de 
quartiers, avec des chefs de terre, avec des informatrices, etc., dans 
le village de KYON et dans d'autres villages de la province du 

SANGUIE. 

Nous avons eu, de plus, largement recours à des 
documents de certains auteurs ayant abordé la question 
concernant d'autres régions du BURKINA en particulier, et, des 
régions d'Afrique Noire en général. 



1 - " ENDOCULTURE" ET "EXOCULTURE" 

Dans ce chapitre, il sera question d'analyser les 
caractéristiques socio-culturelles des Lyela ; dans une telle 
analyse, il paraît utile de reprendre, d'une manière elliptique, la 
définition des concepts d' "endoculture" et de "exoculture", et les 
significations que le groupe social étudié leur accorde. Il paraît 
également utile de noter que ces deux termes ont chacun une 
connotation idéologique que nous essayerons d'examiner tout en 
nous référant aux représentations sociales qu'en font les Lyéla. 

La notion "d'endoculture" réfère à des coutumes 
ancestrales, des règles sociales qui mêlent étroitement le culturel 
et le religieux : manières de vivre et de penser qui ont été 
transmises par des générations pour des générations, et qui 
relèvent du mode de vie du groupe lignager. Les coutumes, disent 
nos informateurs, "C'est notre raison de vwre" ; "C'est ce que nous ont 
légués nos Ancêtres" ; "C'est notre lwi epuril'(traduction littérale 
"naissance-trouver") autrement dit, c'est le savoir ancestral, en un 
mot 1"'ancestralité". 

Le concept d"'exocu1ture" se rapporte au contraire à un 
savoir technologique et à des formes socio-culturelles (manières de 
penser, de vivre, etc.) qui sont d'origine occidentale ou étrangère, et 
qui sont en rupture ou en coexistence avec la dynamique interne 
du groupe : construction de dispensaires, d'écoles, d'églises, 
création de structures administratives, etc. Cependant, la relation 
entre les deux notions ("endoculture" et "exoculture") n'est pas 
nécessairement une relation d'opposition ou de rejet et 
d'exclusion. Les innovations sont acceptées malgré quelques 



obstacles. Elles sont souvent sollicitées, à condition qu'elles 
assurent des satisfactions sociales ["bien-être social") et à 

condition d'être choisies et non imposées de l'extérieur. 

Selon nos informateurs, le système médical "moderne" 
n'est pas perçu comme le substitut d'un patrimoine culturel qui 
serait dépassé. Au contraire, les systèmes médicaux "traditionnel" 
et "moderne" sont complémentaires et on ne saurait adopter l'un 
au détriment de l'autre, car les deux types de médecine ont chacun 
leur valeur propre. 

Les Lyéla connaissent donc deux types de soins de santé : 
le "traditionnel" et le "moderne". Le premier est de caractère "privé" 
et renvoie à la logique interne du groupe. Il est transmis par des 
générations qui véhiculent un savoir ancestral empirique. Le 
second est de caractère public et renvoie à des institutions, à des 
règles, à des techniques et à un  système symbolique d'origine 
étrangère. Malgré des contradictions et des dysfonctiomements 
apparents, les deux systèmes de soins de santé coexistent dans la 
société lyélé. 

Dans un tel contexte, de quel système de soins 
relèveraient les problèmes de santé ? Quels peuvent être les critères 
à utiliser pour définir les termes de santé et de maladie ? A quel 
référent symbolique faut-il avoir recours ? A celui des institutions 
modernes ou à celui du savoir ancestral (savoir lignager et familial) 

? 



Notre analyse portera sur les conceptions relatives à la 
double représentation du monde : le monde des invisibles 
(Ancêtres, génies) et le monde des Etres humains. Cette 
représentation est le fondement de la vision du monde des Lyela et 
de leurs conceptions religieuses (notions relatives à l'Au-delà, à la 
personne, à Dieu, au temps et à l'espace, etc.). 

Toutefois, il faut noter que les concepts d"'endocu1ture" 
et d"'exocu1ture" ne concernent pas seulement le domaine médical. 

L"'exocu1ture" est également représentée par le système 
éducatif (l'école), la mode vestimentaire, l'argent (la monnaie), les 
églises, les mosquées, l'administration et son système de 
fonctionnement : établissement de certificat de naissance, de carte 
d'identité, le droit (jugement, prison, la police, etc). 

A l'opposé de cette "exoculture", il y a 1"'endoculture" 

avec aussi son système de fonctionnement : le droit coutumier, les 
valeurs éducatives, la perception du temps (calendrier saisonnier, 
lunaire), etc. 

Face à ces règles différentes, les Lyela observent des 
comportements "hétérogènes", chacun jouant un rôle défini : la 
police, les instituteurs, les médecins, les prêtres, les 
tradipraticiens, les devins, les chefs traditionnels. Appartenant à la 
communauté, le lyélé essaie de vivre et de concilier les deux 
systèmes de culture en se référant à ses croyances, en participant à 

des cérémonies coutumières, à des rites trouvant ainsi sa propre 
sécurité dans la perpétuation de la double communauté des 
Ancêtres et celle des êtres humains. Le lwi e ~ u r i  (naissance- 
trouver) est une chose éminemment sociale ; "y soustraire ses 



adhérents, comme l'a écrit EDOH (Adjakly), c'est en même temps 
couper leurs liens avec la communauté complexe, et lew faire perdre 
la sécurité dans la vie de tous les jours, dans les activités de 
production et de reproduction, ainsi que la sécurité métaphysique 
devant les forces du mal et de la mort" (1). 

- EDOH (Adjakly). m e s  de la tr- et rwrodutiQn s w i &  . . . . 
chez les GUEN/MINA du TOGO, SUISSE IUED, 1985, P. 37. 



II - CONCEPTIONS RELATIVES AU SACRE 

L'univers "religieux" lyélé repose sur le culte des Ancêtres, 
tila. L'adoration des Ancêtres consiste à faire des sacrifices sur un - 
autel construit par chaque lignage à l'intérieur de la concession & 
u. L'autel matérialisé symboliquement par une pierre (aussi petite 
soit-elle) est appelé Dayi, ce qui veut dire "dieu-père" ; "Père" 
et "dieu" m. Le terme désigne aussi le soleil en tant qu'astre 
unique et inaccessible. Le Dieu, a, est partout et veille sur tout le 
monde. C'est lui qui est à l'origine de la création des êtres vivants 
et des choses. On entend souvent dire en lyélé : "Dieu est unique ; il 
n'y a pas deux Die&'. 

En outre, selon la croyance lyélé, les Ancêtres sont panni 
nous (enterrement des cadavres à proximité ou à l'intérieur des 
concessions) bien qu'ils soient enterrés. Nous sommes en contact 
avec eux. C'est pourquoi le geste du Serment est différent suivant 
qu'on invoque Dieu ou les Ancêtres. Dans le premier cas, on lève la 
main droite (signe de respect envers le Dieu Suprême) au-dessus de 
la tête en disant : "je jure au nom de Dieu". Dans le second cas, on 
touche la terre (lieu où reposent les Ancêtres) avec la main droite 
(signe de respect envers les Ancêtres) en disant : "je jure au nom de 
mes Ancêtres ou de nos Ancêtres" ; ou bien "je jure sur la tombe de 
mes grand-parents morts", etc. Certaines personnes âgées 
(notamment les "traditionalistes") ou certains adultes avant de 
boire de l'eau ou une autre boisson versent symboliquement 
quelques gouttes de liquide sur le sol qui représentent la "part des 
Ancêtres" afin de signifier qu'ils pensent à eux. 



A - CONCEPTIONS RELATIVES AU "MONDE INVISIBLE" 

Qu'en est-il de ce "monde invisible" ? Que désigne-t-il ? 

Lorsque les Lyela évoquent ce monde, ils le désignent par des 
expressions "ceux de là-bas", "ceux qu'on ne voit pas". Le "monde 
invisible" exprime à la fois le "monde des Ancêtres", le "monde des 
génies" et le "monde des esprits". 

a) Les Ancêtres ou l'"autre monde". tila 

"Ecoute plus souvent 
les choses que les Etres 
la voix du feu s'entend, 
Entends la voix de l'eau 
Ecoute dans le vent 
Le buisson en sanglot 
C'est le souffle des Ancêtres. 

Ceux qui sont morts ne sont jamais partis 
Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire 
Et dans l'ombre qui s'épaissit 

Les morts ne sont pas sous la terre : 
Ils sont dans l'arbre qui frémit, 
Ils sont dans le bois qui gémit, 
Ils sont dans l'eau qui coule, 
Ils sont dans l'eau qui dort, 
Ils sont dans la case, ils sont dans la foule 
Les morts ne sont pas morts" (1). 

l - DIOP (Birago), Souffles. Leurres et Lueurs, Ed. Présence africaine, 1960, Cité 
in SOW (1). Structures Anthropologiques de la folie en Afrique Noire, Paris, Payot, 
1978, P. 110. 



Ce poème du Wolof Sénégalais DIOP (Birago) exprime 
parfaitement le rapport aux Ancêtres qui caractérise non 
seulement la culture lyélé, mais aussi nombre de cultures 
africaines. 

Les Ancêtres sont d'anciens vivants qui ont marqué 
l'histoire du groupe lignager. Munis du pouvoir de faire respecter 
les règles sociales, les coutumes à l'intérieur de leur patrilignage, 
ils apparaissent comme des médiateurs. Ils sont sollicités par des 
sacrifices (poulets, moutons, offrandes de Cola, de boisson, etc) a 
titre propitiatoire ou réparateur. Ils sont invoqués pour des 
problèmes de fécondité, pour des cas de maladie(s), pour des 
problèmes de protection, de conflits sociaux (délits d'adultère, 
désaccord sur le patrimoine foncier, etc.). 

L'"autre monde" est, à la fois, le monde d'où viennent les 
enfants et celui vers lequel vont les anciens. Nous verrons que les 
précautions prises pour accueillir l'enfant dans le monde des 
humains, pendant la période qui va de la grossesse à 

l'accouchement trouvent un sens dans le contexte de la relation 
aux Ancêtres. A la naissance d'un enfant, il s'agira de lui donner le 
désir de rester parmi les vivants. Nous verrons également que la 
période qui va de la naissance au sevrage est jalonnée de rites 
destinés à intégrer l'enfant qui a quitté l'''autre monde", comme l'a 
écrit BONNET (Doris) "chaque enfant, dans cet autre monde, 
possède un père et une mère qui veüient sur son bien-être" (1). 

- BONNET (Doris), OP. Cit., P. 22-23 



Aussi, la "maladie" d'un enfant, dans certains cas est-elle 
interprétée comme un avertissement des Ancêtres et sa  mort est- 
elle considérée comme le signe que ceux-ci l'ont "repris" avec eux. 

Les Ancêtres sont donc la représentation du potentiel 
génésique et de la mort. Ils expriment l'ordre temporel et spatial 
des générations auxquelles doit se soumettre tout individu. 
L'acceptation de cet ordre temporel et spatial des générations est la 

garantie de la survie du lignage et du maintien des valeurs 
ancestrales (culturelles). 

b- Présentation symbolique et croyanceIs) relativels) du 
génie (netiti] (1) 

Les génies (netilse) font partie du "monde invisible". Ils 
sont partout. Ils habitent la brousse, les rivières et les monta- 
gnes ; ils sont dans l'espace "habite et inhabité. Dans la logique 
lyélé, les clairières sont occupées par les génies. C'est leur espace 
"territorial". Leurs objets de cuisine (leurs marmites) y sont 
déposés et, eux-mêmes, s'y reposent lorsque le soleil est "au-dessus 
de nos têtes" (2). Lorsqu'on traverse ou lorsqu'on "viole" leur 
espace "territorial" pendant leur repos, les génies infligent une 
sanction aux contrevenants, c'est-à-dire une maladie. Le plus 
souvent, ce sont des boutons (dermatoses) qui apparaissent sur le 
corps de l'individu. Cette punition s'accompagne parfois aussi de 
maux de tête appelés rrjvo (3). Il faut alors consulter le devin et se 

- Singulier : netil i  ; Pluriel : net i l se .  

- Notion du temps : traduction litttrale, c'est entre midi et  14 heures. 
- GOyo : tête (yo) de brousse (a) ; maux de tête de brousse (traduction 

l i t t éra le ) .  



faire soigner. Ce sont des êtres réputés méchants. Comme le 
souligne un informateur : "après avoir traversé un espace sacré en 
plein midi, j'ai eu des maux de  tête". 

La description des génies chez les Lyela (netilse) se 
présente de la même manière que chez les Mossi BONNET (Doris), 
1988, P21 : ce sont des êtres invisibles pour les êtres humains. Ils 
sont sexués, de petite taille. Ils sont propriétaires de certains 
animaux sauvages. La pintade sauvage au plumage blanc est 
considérée comme un animal sacré pour les netiise (génies). C'est 
la raison pour laquelle "on ne verra jamais une pintade au plumage 
blanc en brousse" nous confie un informateur. 

Pour terminer cette description qu'en font les Lyela, les 
"netilse" marchent à reculons, ce qui ne signifie pas marcher à 

reculons comme un être humain le ferait, mais tout simplement 
parce que la pointe de leurs pieds se trouve à la place du talon et 
vice-versa. 

Dans l'"imaginairew lyélé, on trouve aussi bien de bons 
que de mauvais "netilse". Ils sont capables de remplacer les enfants 
(nourrissons) des êtres humains par les leurs. C'est pourquoi, il est 
conseillé aux femmes de ne jamais laisser un nouveau-né 
n'importe ou, loin d'elles, surtout lorsqu'elles sont en brousse. 
Comme l'a déclaré une informatrice : "un nourrisson qu'on 
retrouve avec un orteil posé sur un autre serait un enfant des 
"netilse". Ils sont capables de revenir dans le sein d'une femme et 
d'apparaître sous forme de "monstre" à la naissance. C'est le cas 
des "enfants-serpents" dont nous a parlé une informatrice : "ces 
enfants atteignent souvent l'âge de six mois, voue plus sans que leur 
cou ne soit solide. L'enfant sortfréquemment la langue à la manière 



d'un serpent". Dans une telle situation, il faut consulter le devin. 
Selon la même informatrice "c'est alors l'enfant lui-même (on fait 

référence à son "âme'') qui détermine la nature du sacnte qu'il faut 
accomplir pour son retour parmi les siens, ou bien pour son maintien 

en vie jusqu'à ce qu'il décide de son retour (de sa mort)". 

Cette représentation des "netilse" dans l'"imaginaireu des 
Lyela oblige les parents à consulter un devin lorsqu'une femme 
accouche de jumeaux afin de les nommer et d'accomplir des 
sacrificesnécessaires à leur survie. C'est la preuve que les "netilse" 
existent. Les prénoms attribués aux jumeaux (1) (netilse) 
situeraient bien leur lieu d'origine et l'attention particulière 
accordée à leur arrivée dans le monde des humains. On prétend 
que les "netilse" sont également capables de provoquer la mort, la 
folie de leurs parents ou de provoquer des conflits permanents au 
sein du foyer. Pour éviter que ces événements se produisent, il faut 
consulter le devin. Celui-ci est également consulté lorsque les 
jumeaux, ou l'un d'entre eux, tombait malade. 

- 

- Jumeaux en lyélé : netilse parce que les génies sont toujours couplés. 



A propos de la folie, on nous a présenté un homme dont 
la femme (il y a une dizaine d'années) avait accouché de jumeaux, 
et qui avait refusé de rentrer au village (le couple vivait en Côte 
d'Ivoire) pour accomplir les sacrifices nécessaires. Il est alors 
devenu "fou" (crises mentales), et il l'était encore. Lorsque nous 
l'avons vu, il parlait sans cesse : on avait l'impression qu'il se 
plaignait, son "discours" était incohérent mais pas agressif. 

C- Conce~tions svrnboliaues des "es~rits" 

Selon la conception des Lyela, les végétaux, les choses 
(rivières, montagnes.. .), les animaux, etc., sont des êtres créés par 
1'Etre Suprême (Dieu y$. C'est pourquoi ils conçoivent que ces 
êtres sont animés au même titre que les êtres humains. De même 
que l'être humain possède une "Arne", de même les montagnes, les 
rivières, les arbres, et toute chose créée par Dieu possède un 
"esprit". Lorsque le lyélé parle des "gens de la rivière", bwili (bwi : 

rivière ; Li = gens) (l), des "gens de la montagne", p v ~  Li @ = 

montagne : = gens), des "gens de la brousse", a &= brousse), 
etc., il se réfère donc aux "esprits" qui peuplent ces endroits. 

Cependant, certains animaux, certains arbres, certaines 
rivières, certains espaces géographiques, etc., ont une signification 
sacrée. C'est le cas, en particulier, de ceux qui font souvent 
référence à l'origine ou au fondement historique de la société 
(valeurs ancestrales). Par exemple chez les Lyela, le chien, la poule, 
le mouton, etc. sont des animaux sacrés. Le mouton l'est encore 
davantage parce qu'on lui attribue une fonction symbolique et 
mythique qui se réfère aux coutumes ancestrales. Comme le note 

- Li: pluriel de (singulier) : gens, individu (s). 



SOW (Ibrahim), "le mythe recèle les symboles les plus primaires de la 

culture. Son récit exprimant et interprétant l'ordre du monde, le mythe 
frxe également une hiérarchie des êtres, des tâches et des conduites 
au sein du monde" (2) et des sociétés en particulier. 

- SOW (1), Les structures anthropologiques de la folie en Afrique Noire, Payot, 
Paris, 1978, P. 107 



B - En guise de conclusion, mentionnons qu'il y a une comrnuni- 
cation symbolique entre le monde des humains et le monde 
des "invisibles" (Dieu, Esprits, génies, Ancêtres). 

Dieu yi, 1'Etre suprême est le régulateur universel qui 
préside aux destinées des humains, des animaux, des végétaux et 
des choses. Omniscient et Eternel, il est le créateur du monde, 
tout en étant en retrait de celui-ci. Il peut se manifester sur la 
Terre, dans les airs, dans les eaux sous les formes les plus diverses. 
C'est lui qui organise les cycles saisonniers, les mouvements des 
astres, etc. Sa puissance est sans limite. Comme l'a écrit SOW 
(Ibrahim), il est "Ancêtre des ancêtres ... Lu distance singulière qui 
sépare Dieu et les hommes, nécessite la présence de relais, 
d'intennédiaires, la communication devant s'établir à tous les niveaux 

et le sacré imprégnant le quotidien" (1). Comme l'a écrit également 
ZAHAN (Dominique), "1'Amain peut utiliser tous les matériaux que lui 
ofle son milieu pour exprimer ses idées sur Diea.. Les choses et les 
êtres ne sont pas un obstacle à la connaissance de Dieu ; ils 
constituent, au contraire, des s i g n ~ m t s ,  des indices révélateurs du 
divin" (2 ) .  

A la différence des Ancêtres, Dieu n'est pas l'objet d'un 
culte spécifique chez les Lyela, il n'a pas d'autel symbolique. 
Néanmoins, on fait allusion à lui en maintes circonstances. Par 
exemple, l'attribution de certains prénoms théophores donnés aux 
nouveaux-nés chez les Lyela font référence à Dieu : yibed& 
(traduction littérale : "Dieu ne dort pas") ; yi la ("Dieu est grand) 
etc.. . 

1 - SOW (Ibrahim), OP. Cit., 1978, P. 105 
2 - ZAHAN (Dominique), Re l i~ ion .  S~iritualité et Pensées africaines, Paris, Payot, 
1970, P. 130. 



Le monde des humains et le monde des "invisibles" sont 
en interpénétration symbolique. Cette intercommunication entre 
les deux mondes montre qu'il y a une sorte de continuité entre 
pensée de l'imaginaire et pensée du réel social immédiat. Il 
apparaît que seuls  les Ancêtres sont des médiateurs, car ils 
participent, à la fois et d'une manière symbolique, du monde 
humain et du "monde des esprits" : "Les morts ne sont pas morts, ils 
sont dans la case, ils sont dans la foule. 

Schéma . .: 

REPRESENTATION SYMBOLIQUE ET "GEOGRAPHIQUE" DES 
MONDES "VISIBLE ET INVISIBLE" SELON LA CONCEPTION 

LYELE 

'a& 3 d Etres humains 
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8 ' Les "Esprits de la nature" sont projetés dans l'imaginaire 
'$ des Lyela. On ne peut établir une communication avec eux qu'en 



passant par les médiateurs symboliques qui sont les Ancêtres. 
Quant aux génies, netilse, ils n'ont pas une limite géographique 
fure, ils sont susceptibles d'être partout. 



CHAPITRE IV 

CONCEPTIONS RELATIVES A LA 
NOTION DE PERSONNE ET A LA 

NOTION D'ENFANT 



1 - LA NOTION DE PERSONNE 

La mort déséquilibre, amenuise ou, ce qui semble moins 
fréquent, détruit les constituants de la personne. Ainsi, avant 
d'aborder la notion de personne chez les Lyela, nous essayerons 
d'examiner les représentations relatives au corps et à la 
physiologie. 

D'après la conception des Lyela, le corps est du "sable", 
de la "poussière", de la "terre". Le corps n'est autre que le cadavre 
enterré. Les os sont hérités du père parce que les os nous 
maintiennent, nous rendent solides. Le sang est le signe de la 
fécondité ; il est toujours humide. C'est pourquoi, on parle du 
"sang de la mère" pour faire référence à la fécondité. Le coeur, les 
poumons, le foie sont des organes qui procurent le souffle à 

l'individu. Le cerveau est le siège de la pensée. La poitrine est le 
lieu de la résistance (force physique). Il ne faudra pas oublier le 
sexe qui est le centre de l'humidité et de la chaleur et qui est la ' source du renouveau vital. Ces représentations anatomiques 
relatives des Lyela sont fondées sur les connaissances acquises lors 
du dépeçage des animaux, mais dans leur conception le corps a 
également une dimension spirituelle. 

Pour les Lyela, comme pour la plupart des peuples 
africains, 1"'âme" est immortelle. Elle est le signe de la vie, car elle 
se sépare du corps. Elle est capable de voler, de voyager parce 
qu'elle est dotée de pouvoirs merveilleux. 



Dans u n  tel contexte spirituel, le vieillard qui meurt, 
comme tout autre individu, n'est qu'une illusion, car son "âme" ou 
son "ombre" ywala a quitté le corps et s'en est allé rejoindre les 
Immortels dans le monde des Ancêtres. Selon les Lyela, c'est 
l'"âme", semble-t-il, qui revient dans le "sein d'une femme" (lors 
des rapports sexuels) pour donner naissance à un enfant, comme 
l'a dit un informateur : "la naissance physique compense la mort. La 
preuve est que I'un de mes@ se nomme danac~" (1). 

Il s'agit pour l'''âme" de renaître dans un corps nouveau. 

Dans la conception lyélé, c'est donc 1"'âme" ou l'"esprit" 
ou le "souffle" et non le corps (la chair et les os) qui constitue le 
principe de l'unité et de l'intégrité tant du groupe social que de 
l'être humain. La croyance en immortalité de 1"'ârne" permet de 
comprendre la pratique qui consiste à interroger l'''âme" (appeler 
l'âme, l'"ombre" disent les Lyela), du défunt (qu'il soit enfant, 
adulte ou vieux) pour déterminer les raisons de sa  mort et les 
dispositions à prendre afin d'éviter qu'un autre malheur ou 
désordre social ne perturbe l'harmonie du lignage ou de la famille. 

Le temps et l'espace (environnement) sont des données 
que les Lyela n'excluent pas dans les représentations relatives au 
corps, en ce sens qu'il existe des espaces géographiques que toute 
personne ne doit pas traverser à des moments précis. Certains 
lieux dans la brousse notamment les clairières et certains "bois 
sacrés" semblent être occupés par des génies ou des "esprits" (cf 
chapitre sur le contexte sacré). 

l - DANACE : Grand-père ; prénom attribut à un enfant et dont la siginfication 
symbolique est : "le retour du grand-père mon". 



Selon les Lyela, c'est la métamorphose du corps en "âme" 
qui donne accès à l'immortalité. Lorsqu'une personne est victime 
d'une agression, d'une maladie, l'imaginaire collectif pense que 
c'est l'unité biologique qui a été affectée. 

Aussi dans la conception des Lyela, 1"'âme" est-elle 
conçue comme unique, car un seul principe spirituel distinct du 
corps (considéré comme une enveloppe) est présent en l'être 
humain. L'âme" est capable d'atteindre l'immortalité alors que le 
corps n'est composé que d'éléments périssables. 

Inséparable de ses dimensions socio-culturelles, 
prolongeant et justifiant une culture riche, la personne, selon les 
Lyela, apparaît composite dans l'espace, multiple dans le temps. La 
personne n'est pas un système clos, s'opposant au monde extérieur 
; l'individualité ne peut se concevoir qu'en étroit rapport avec tout 
ce qui l'entoure : un environnement peuplé de signifiants culturels. 
On ne saurait penser la personne en dehors du groupe social. 

L'homme traditionnel lyélé, sait qu'il existe une identité 
de structure entre le microcosmos et le mésocosmos avec qui il 
faut entretenir des relations et qu'il a une part de responsabilité 
dans la marche du monde. Aussi, l'homme lyéle doit-il travailler, 
lutter pour améliorer non seulement ses conditions de vie, mais 
aussi celles des autres. Il ne faut jamais rester sur place, comme 
l'a écrit SOW (Ibrahim) : "Nous avons le devoir de changer le temps 
qui court, les montagnes qui nous regardent de leurs yeux insolents, le 
sol qui nous cache ses trésors dans son sein, et surtout les hommes, la 
société" (1). C'est l'homme qui doit "courir" s'il veut obtenir la paix, 
la sécurité et l'harmonie dans sa famille. Les coutumes ancestrales 

- SOW (Ibrahim), Op. Cit. 1978, P. 110. 



auxquelles il recourt ou participe sont des moyens de contrôle 
social pour maintenir l'ordre a u  niveau du lignage. L'individu se 
conforme ainsi aux lois établies par les Ancêtres. 

La famille élargie de type traditionnel (ancestral) qui 
représente la cellule de base de la société assigne à l'individu une 
place précise par rapport aux autres. La personne se trouve définie 
par rapport à sa communauté d'appartenance et par rapport aux 
différents liens qui définissent l'univers sacré ancestral. 

L'homme, selon la conception des Lyela, est le garant de 
l'ordre culturel ancestral actuel alors que la femme est une 
"personne de l'intérieur" ; il lui revient d'assumer les tâches 
domestiques. "La femme, c'est le foyer". Elle détient en outre la 
responsabilité principale dans la procréation. "N'était-t-elle pas en 
effet le gîte, le foyer de l'oeuf géniteur ? Mère, elle est 
incontestablement l'agent intermédiaire entre la force Suprême et 
la création" (l). 

La femme, agent de la vie, est considérée comme une 
procréatrice. A cet égard, les diverses pratiques thérapeutiques 
relatives à la grossesse sont significatives. La future mère reçoit de 
nombreux soins aux différents stades des périodes prénatale et 
postnatale. Elle est tenue de respecter de nombreux interdits 
destinés à éviter toute impureté. Elle est tenue également de 
respecter les interdits propres à son lignage et au lignage de son 
mari. C'est la femme qui assure la continuité existentielle du 
lignage (perpétuation et transmission des valeurs culturelles 
ancestrales). En outre, la femme est une éducatrice. C'est avec elle 
que l'enfant établit ses premiers contacts (couple mère-enfant). Ces 

- SOW (Ibrahim), Op. Cit. 1978, P. 118. 



contacts sont marqués par une étroite proximité physique qui 
correspond à la phase de l'allaitement, du bain et du portage, 
comme l'a écrit Carnara (L) "...O ma mère, toi qui me portas sur le 
dos, toi qui m'allaitas, toi qui gouvernas mes premiers pas, toi qui 
m'ouvris les yeux aux prodiges de la terre.. . "(1). 

Cette conception relative de la notion de personne chez 
les Lyela permet de découvrir et de cerner les liens de symbiose qui 
existent entre la personne et l'univers cosmique et les relations 
qu'elle a avec les autres dans la vie "ici-bas". Cette description de 
la notion de personne montre également les différents statuts 
sociaux assignés à chaque individu (aussi bien à l'homme qu'à la 
femme). D'une manière générale, l'individu ne peut se concevoir en 
dehors de sa communauté d'appartenance, car toute relation n'a 
de sens que dans un système de rapports plus fondamentaux aux 
proches et aux autres. C'est pourquoi la santé et la maladie sont 
souvent interprétées comme étant le fait du respect ou d'une 
rupture de ces rapports fondamentaux. 

-- 

- CAMARA (L), L'enfant noir, Plon, 1953, P. 7. 



II - CONCEPTIONS RELATIVES A LA NOTION D'ENFANT 

Dans la "société traditionnelle" lyélé, tout comme dans 
d'autres "sociétés traditionnelles" africaines, l'enfant représente un 
signe d'espoir et de prestige parce que la vie des vieillards, au 
moment où leurs forces déclinent, repose sur la vigueur de leur 
progéniture. Les enfants constituent une sorte de sécurité sociale, 
puisque le fait d'en avoir paraît une nécessité économique. Toute 
la richesse de la société paysanne lyélé, faiblement insérée dans 
une économie monétaire et faiblement dotée d'instruments 
technologiques de type moderne, se trouve dans la force des 
hommes, comme l'a noté ERNY (Pierre) "loin d'être une charge, avoir 
des enfants assure Z'auenir sur le plan socio-économique et confire du 
prestige, de la considération sociale (l). 

De plus, l'homme qui n'a pas eu d'enfants, n'accédera 
pas au  stade d'Ancêtre, car cela n'est possible que dans la mesure 
où l'on a des descendants sur qui on peut avoir prise, sur qui on 

l peut exercer une influence à travers les règles sociales, les 
coutumes, en qui on peut se réincarner. 

La fécondité d'une femme, selon les Lyela, n'a pas pour 
seule fonction la reproduction biologique du lignage. Elle est aussi 
pour l'être humain une nécessité ontologique. L'enfant est un 
remède contre la mort ; lui seul permet d'échapper au néant 
existentiel. 

- ERNY (Pierre), Les ~remiers oas dans la vie de l'enfant d'Afrique Noire, Ed. de 
l'école, Paris, 1972, P. 21. 



D'après la conception lyélé, l'homme et la femme ne sont 
pas les seuls êtres responsables de l'acte procréateur, comme le dit 
ce dicton : "Réussir à procréer, c'est la volonté de Dieu. Echouer, c'est 
encore la volonté de Dieuf'. 

L'enfant est le résultat d'un processus mené par 
différents acteurs (Dieu, les Ancêtres et les vivants). Dans la 
pensée religieuse lyélé, le bien-être des êtres humains dépend du 
bon vouloir des Ancêtres, comme en témoignent ces propos d'un 
chef de terre : "Avant que nous ne soyons, les Ancêtres sont". 

C'est pourquoi, l'annonce d'une grossesse implique 
l'intervention d'un certain nombre d'agents intermédiaires 
comprenant, d'une part, les Ancêtres, m, et Dieu, a, d'autre part, 
le mari et son épouse. Les Ancêtres se réincarnent dans le sein de 
la femme (introduction symbolique) et la fécondation est le signe 
qu'ils acceptent de confier un enfant aux conjoints. 

Les génies netilse participent aussi parfois à la phase de 
la fécondation, mais il faut attendre l'accoilchement pour 
confirmer leur intrusion de "signification négative" dans le sein 
maternel. Tout se passe comme si la fécondation dépendait d'une 
action des Ancêtres et comme si la fécondité était une affaire de 
Dieu, a. C'est dans cette optique qu'il faut comprendre le but des 
sacrifices de sang (immolation de bêtes) faits sur l'autel, Dayi, des 
Ancêtres, les diverses offrandes, les diverses promesses (1) faites 
pour solliciter la fécondation. 

- Les "promesses symboliques" sont des pratiques faites par certains 
traditionalistes pour solliciter la fécondation. Par exemple, un mari peut se 
rendre auprès d'une rivière sacrée ou d'un autel sacre et "preter un serment" en 
prononçant quelques expressions :"si mon épouse arrive à concevoir, je t'offrirai 
un mouton". 



Cependant, il faut préciser que l'action symbolique des 
Ancêtres paraît plus primordiale au niveau de la fécondation que 
l'image de Dieu, de l'homme et de la femme, comme pour signifier 
que "Les Etres humains proposent, mais que Les Ancêtres disposent". 

Les "agents responsables" de la grossesse étant connus, il 
faut attendre la naissance de l'enfant (jour de la délivrance) pour 
se poser d'autres questions, car l'accouchement représente une des 
étapes les plus importantes dans la vie de l'enfant. Il faut parvenir 
à protéger cet enfant qui a été confié aux humains parce que son 
départ symbolique pour l'''au-dela', signifierait que le message des 
Ancêtres n'a pas été compris par les humains. Il faut donc tenir 
compte de certains événements symboliques qui se sont produits 
pendant la période de la grossesse. A cet égard, les différents rites 
qui jalonnent la période de la naissance et qui visent à accueillir 
l'enfant et à le maintenir parmi les humains paraissent 
significatifs. C'est à ce moment qu'on essaie de se poser des 
questions : Qui est cet enfant ? D'où vient-il ? Que veut-il ? 

l 



1 - Conce~tions relatives à l'identification de l'enfant 

Pendant la grossesse, l'enfant est toujours censé 
appartenir au monde des "invisibles" parce qu'on ne le voit pas. 
C'est quelque chose que l'on ne possède pas encore. Ce qui vient 
d'ailleurs n'est pas encore à notre portée. Cette attitude semble 
exclure toute idée d'apprêter un linge pour un enfant qui n'est pas 
encore né. 

La naissance de l'enfant marque le début d'une nouvelle 
étape. Cette étape fera l'objet d'autres rites parce que 1"'invisible" 
vient d'être rendu "visible". Désormais, l'enfant est confié au  
monde des humains sous le contrôle des "invisibles", notamment 
des Ancêtres. L'enfant vient de quitter l'autre monde (le monde des 
Ancêtres) pour prendre place dans le monde des humains. Une 
femme vient d'accoucher de son enfant, alors le cercle de famille 
applaudit à grands cris. C'est une bonne nouvelle, car ''elle vient 
d'être libérée ..." dans la mesure où la grossesse, dans la pensée 
lyélé, représente un dangeA pour la mère : "C'est une question de vie 
ou de mort". La venue de l'enfant suscite alors une question de la 
part des conjoints : Qui est-il ? 

"Naître, comme la écrit ERNY (Pierre), c'est venir dans le 
monde, intégrer un nouoeau lieu, une nouveüe condition, une nouveüe 
forme d'existence, un nouvel état. Mais rtaAiXre, c'est surtout venu au 
monde, se présenter à lui, a m e r  sa présence, être la et le faire 
savoir, être Ià pour quelqu'un, provoquer ceux qui sont Ià, en un sens, 
les agresser" (1 ), les amener à communiquer avec les Ancêtres qui 
ont envoyé cet enfant afin de découvrir son identité et de lui 
donner la place qui est la sienne dans le monde des humains. La 

l - ERNY (P), Op. Cit. 1972, P. 37. 



naissance relève ainsi d'un acte existentiel aux dimensions 
sociales et cosmiques dans la pensée lyélé. 

U n  certain nombre de facteurs doivent être envisagés 
pour tenter de répondre à la question qui a été posée concernant la 
venue de l'enfant. 

Lorsqu'une femme vient d'accoucher de son enfant, la 
première identification qui paraît intéresser l'entourage est le sexe 
de l'enfant. A ce propos, on entend des expressions telles que : 
"Qu'est-ce qu'eue a eu ?" ou encore "Qu'est-ce qu'eüe nous a donné 3 " 
et les réactions des individus diffèrent selon l'annonce du sexe. 

Lorsqu'il s'agit d'un garçon, on pense non seulement à 

l'aide qu'il apportera aux parents (surtout aux hommes), mais 
aussi au maintien et au respect des valeurs socio-culturelles du 
groupe lignager. On pense également au renforcement du groupe 
patrilignager. 

Lorsqu'il s'agit d'une fille, les parents pensent (surtout 
les femmes) aux différentes taches ménagères qu'elle accomplira, 
etc. Mais ce qui est sûr, comme le dit ce dicton lyélé : "Le garçon 
reste, laflle s'en Ua"(1e mariage est alors évoqué pour justifier le 
départ de la ffie). 



En ce qui concerne la naissance de jumeaux, même si 
elle augmente le nombre d'enfants, elle suscite tout de même une 
angoisse pour les parents surtout lorsque la femme accouche pour 
la première fois. 

D'après la conception des Lyela, il est plus souhaitable 
d'avoir des jumeaux de même sexe que des jumeaux de sexes 
différents parce que la présence de ces derniers engendrait toujours 
des disputes symboliques ou pourrait nuire non seulement à leur 
santé, mais aussi à celie des parents. 

Un autre facteur est l'examen des marquages corporels 
qui seront identifiés. Il s'agit de déceler parfois des signes qui 
pourraient servir à déterminer l'identité du nouveau-né. L'enfant 
pourrait tomber malade si ces signes n'ont pas été révélés. 

D'autres facteurs sont identifiés au fùr et a mesure que 
l'âge du sevrage approche. L'enfant est suivi dans ses gestes. On 
dédouvre en lui des ressemblances avec d'autres figures parentales 
(vivantes ou mortes) de renommée ; on peut lui attribuer un 
"surnom" indépendamment de son prénom (prénom de 1'Etat Civil). 

Il semble que ce surnom soit attribué d'une manière 
"fantaisiste", car n'importe quel individu du lignage peut le faire 
(n'importe quel adulte pourrait le faire). 

Si toute naissance "normale" (en dehors de la naissance 
des jumeaux) est l'œuvre des Ancêtres, il n'en demeure pas moins 
que ceux-ci n'agissent pas seuls. En tant que médiateurs, ils sont 
en communication avec certains phénomènes de la nature qui 
relèvent du sacré. Ces "objets" sacrés font toujours l'objet de 



vénération par les humains. Il s'agit notamment de bois sacrés, de 

montagnes sacrées, ainsi que d'autres autels tels que l'autel des 
Ancêtres. 

L'enfant est confié aux humains par les Ancêtres, mais 
sous la protection des "objets sacrés". C'est aux habitants d'''ici- 
bas" de découvrir l'"identitéw du protecteur symbolique. Le devin 
(manipulateur du sacré) est sollicité pour "identifier ce protecteur 
symbolique". Lorsque le devin découvre que l'enfant a été placé 
sous la protection de telle ou telle "chose sacrée", on lui attribue 
comme prénom, le nom de 1' "objet". Par exemple, on peut nommer 
l'enfant (montagne), E ~ i l u  (figuier), Ekulu (baobab), etc. 
Cependant, certains enfants sont nommés danace (grand-père), 
nan"ae (grand-mère), ce qui signifie que les Ancêtres se sont 
réincarnés directement, comme l'observe un informateur "ils 
reviennent pour béné* d e  bienfaits et se faUe hsmr6'.  

D'autres événements peuvent influencer les parents dans 
le choix du prénom. Il s'agit notamment des circonstances qui 
marquent le jour de la naissance : marché, pluies, préparation de 
dolo, naissance en brousse, etc. 

Dans la logique lyélé, l'enfant est passé par l'un ou 
l'autre des protecteurs pour être confié et intégré au monde 
humain. La conception de l'enfant ne saurait s'expliquer par le 
seul jeu des idluences biologiques ou des apports du milieu parce 
qu'il les "transcende" toujours. Il est, à la fois, reflet, révélation et 
envoyé de l'autre monde, du ciel, de la divinité. Il possède une 
dimension supplémentaire qui en fait un hiérophante, une 



irruption et une manifestation du sacré, un pont entre la terre et 
l'au-delà" ( 1 ) .  

C'est pour tenter de répondre à la question "d'où vient-il 
? " que les parents seront amenés à consulter le devin pour fixer le 
nouvel être socialement, le dénommer. 

Le prénom, yal, du nouveau-né l'insère dans un système 
de relations vitales avec le protecteur dont il tire force et 
protection.Ainsi, la découverte du  prénom s'inscrit-il 
logiquement dans tout un ensemble de démarches et de 
préoccupations. On tient compte des prémonitions et des 
événements survenus au cours de la grossesse ou antérieurs a 
celle-ci. Lorsqu'on découvre des coïncidences significatives, le 
prénom, ou du moins un des prénoms que portera le nouveau- 
né, devra en tenir compte. Parce que "nommer le nouveau-né en 
fonction d'un élément perçu à tel moment précis comme porteur de 
signrfication pour la mère, et souvent pour elle seule, c'est acquiescer à 

l'intervention des invisibles, leur faire savoir que l'on a compris le 
contenu de leur communication (message) et que l'on accepte de placer 
l'enfant sous leur (. . .) protection (. . .)" (l). 

Cependant, les messages des Ancêtres passent souvent 
inaperçus. Les êtres humains demeurent inattentifs, insensibles. 
Ils oublient ou bien ils ne saisissent pas le sens de certains 
événements de leur vie ; ils transgressent les coutumes, les valeurs 
culturelles sans s'en rendre compte. Ainsi, dans la pensée lyélé, il 
est dangereux d'écraser un poussin (le poulet est toujours sollicité 

- ERNY (Pierr), Les premiers pas dans la vie de l'enfant d1Afriaue Noire, Ed. de 
l'école, Paris, 1972, P. 57. 
l - ERNY (Pierre), Op. Cit. 1972, P. 143. 



pour les sacrifices) parce que la poule est un animal sacré, de tuer 
un chat, de tuer un chien, etc. 

Face à cet univers sacré et symbolique de la vie de 
l'enfant, l'action du devin devient très importante. C'est au devin 
de transmettre les messages des Ancêtres aux êtres humains, soit 
pour éviter des situations néfastes à venir, soit pour réparer une 
faute déjà commise, ou bien pour fixer l'identité du nouvel être qui 
vient d'être confié aux humains en lui attribuant un "vrai 
prénom". 



2 - Attribution svrnboliaue du prénom de l'enfant 

Quelques jours après la naissance, environ trois jours 

pour les garçons et quatre jours pour les filles, les parents 
attribuent officiellement un prénom à l'enfant. Quant au nom de 
famille, l'enfant le porte dès la naissance (système patrilinéaire). Il 
s'agit du nom du fondateur du lignage. Le nom de famille est 
généralement appelé en lyélé, m. Par exemple, on peut citer : 
Wasole, wadolo, wationo, wad3, etc. Le préfixe Wa change lorsqu'il 
s'agit d'une fdle. On a alors ~asolg  pour le nom d'une fille et Wasolc 
pour le nom d'un garçon. Ce changement intervient pour marquer 
la différence des sexes, car en lyele, l'homme est appelé Ba et la 
femme est appelée &. Comme l'a noté BONNET (Dons), le nom 
lignager est, avant tout, "la marque de rattachement et de la 
reconnaissance au lignage" (1). Quant au prénom, il définit l'enfant 
par rapport au contexte culturel et le distingue des autres 
individus. 

a - Quelaues prénoms, va 1. et leur simification 

Yal signifie en lyélé "sein", "lait", ce qui fait penser au 
nom de naissance, le "nom de sein", c'est-à-dire le prénom. On a 
exposé, jusqu'à présent, les agents qu'ils soient naturels et/ou 
culturels susceptibles d'intervenir dans la fécondation de la femme. 
On a évoqué l'intrusion symbolique des génies et le retour des 
Ancêtres qui interviennent, soit directement dans le sein de la 
femme, soit par d'autres protecteurs qui ont pour tâche de protéger 
l'enfant. 

- BONNET (Doris), Op. Cit. 1988, P. 89. 



Tous les événements qui peuvent intervenir dans le choix 
du prénom du nouveau-né ont pour but d'attirer l'attention des 
êtres humains sur l'ordre sacré. Il faut veiller a ce que les valeurs 
culturelles ou coutumières ne disparaissent pas comme l'a dit un 
informateur : "Oublier nos propres valeurs ancestrales pourrait porter 
atteinte à notre existence, pourrait rompre notre équilibre social, car la 
suroie du groupe en dépend". 



Tableau no VI1 : 

Quelaues exemples de ~rénoms. val,  ouv va nt être attribués a 
l'enfant en tenant com~te  d'un événement aui s'est ~roduit  soit 
avant ou pendant la grossesse. soit Dendant l'accouchement (1). 

Ces prénoms peuvent être attribués sans qu'on ait 
nécessairement besoin de consulter un devin. Si l'enfant est né 
dans ces circonstances, c'est parce que les Ancêtres l'ont décidé. 

- L'événement peut se produire avant le mariage. 

EXEMPLES 
D'EVENEMENTS 

Mariage dont les conjoints 
ont des liens de parenté 

Naissance par les pieds 

Naissance d'un enfant en 
même temps que le 
placenta 

Evénements marquant le 
jour de l'accouchement 

Naissance après un 
premier décès ou 
avortement 

Naissance aprbs deux 
décès 

Lieu d'accouchement d'un 
enfant  

Durée d'une grossesse 

PRENOMS ATTRIBUES EN 
LYELE 

OJU : pour les garçons 
EJU : pour les filles 

OSORA (garçon) 
ESORA (fille) 

LINWOE (invariable) 

Marché (OYA ou EYA) 
Pluie (ODWAIEDWA) 
Etc. 

OZONA ou EZONA 

OYON ou EYON 

OGO 1 EGD 

OGORA I EGORA 

OBINN 1 EBINN 
Etc. 

SIGNIFICATION 
IINTERPRETATION 

"ju" (marier) 
l'attribution du nom est 
une sorte d'excuse 

"il est venu ou il est 
descendu par les pieds". 
L'accouchement fut 
difficile. 

"il est arrivé avec ses 
objets" 

Ya (marché) ; dwa (pluie) 
Pourquoi l'enfant est-il 
né ce jour-la ? 

l 
le "revenant" ' 

Né en brousse 

NC à l'extkrieur de la case 

La femme ayant porté la 
grossesse pendant 12 
mois 





parents n'arrivent pas toujours à déterminer "le phénomène 
protecteur" du nouveau-né. 



b - Quelques exemples de prénoms de rang 

Lorsqu'à la naissance d'un enfant, on lui attribue un 
prénom ayant des dérivés, les autres enfants (petits frères) qui 
naîtront au sein de la même famille ou du même ménage recevront 
pour prénoms les dérivés du prénom de leur aîné. Le plus souvent, 
les prénoms de rang se limitent à quatre individus. Mais cette 
limitation peut varier selon les individus et selon les 
circonstances. 

Tableau no IX 

Comme il a déjà été mentionné, le préfixe bié marque le 
rang de l'enfant, c'est-à-dire le ou la cadet(te) dans la plupart des 
prénoms de rang. Quant au préfixe, ma. il désigne la position du 
3ème enfant et le préfure boé (buwe) signifie la fin du rang. Pour 
marquer le féminin des prénoms variables, il suffit de remplacer 
l'initiale qui désigne le masculin Io) par la lettre e. Exemple : 
O(bou1 / Eboubié ; cependant, dans le cas de Boulbié), il suffit 
d'ajouter le préfure & pour avoir Eboubié. D'une manière générale, 
le fait d'accoucher parfois des filles et des garçons ne ne modifie 
pas la structure du rang des prénoms. 

RANG DE NAISSANCE 

Aîné(e )  ............................................. 

Cadet (te) ........................................... 

3ème enfant ..................... 4 ............ 
1 

4ème enfant ...................................... 

PRENOMS 
(GARÇONS) 

Ozona 

Ozombié 

O z o m m  

O z o m b  

PRENOMS 
(FILLES) 

Ezona 

E z o m W  

E z o m u  

E z o m h  

PRENOMS 

O b  

B o u m  

B O ~ U  

BOU& 



On peut attribuer le prénom Obou à l'aîné et attribuer Eboubié à 

la cadette ; tout comme on peut avoir Ebou (Aînée) et Boubié, 
cadet. 

Il convient de mentionner que les Ancêtres de la mère 
(Ancêtres du lignage maternel) ont un droit de regard sur ses 
enfants, en ce sens qu'ils (Ancêtres) sont sollicités pour les 
protéger en cas de maladie ou de décès répétés. Dans un tel 
contexte, deux cas de figure sont possibles : 

* Le devin peut prescrire des sacrifices à accomplir sur 
l'autel des Ancêtres de la mère ou sur tout autre autel (bois sacré, 
rivière sacrée.. .) ; 

* Une autre possibilité (surtout en cas de décès) est de 
confier symboliquement l'enfant qui vient de naître aux Ancêtres 
de la mère. Cette pratique de protection consiste à attribuer 
symboliquement le nom de lignage des oncles maternels à l'enfant 
(cf figure Ci-dessous). 

Svstème du droit de regard des Ancêtres de la mère sur ses enfants 
: liens consanguins. (exem~le de deux li ages Bationo et Bakol 

A 0 kanko A bako 

I / 
/+  

I 
/ 



La filiation étant du type patrilinéaire chez les Lyela, 
l'enfant est nommé Ba (tiono). Au cas où il est symboliquement 
confié aux Ancêtres de sa mère, on lui attribue le nom du lignage 
Ba (Ko). Le recours à la filiation matrilinéaire devient une pratique 
symboliquement thérapeutique. Cette pratique concerne surtout 
les enfants de O à 3 ans (pratique qui intervient très souvent avant 
le sevrage). 

Les termes employés par les enfants pour désigner 
d'autres parents du lignage sont des termes classificatoires : 

* grand-oncle paternel (grand frère du père géniteur) = ada + 
prénom de l'oncle (da signifie père) ; 

* grand-père paternel ou maternel : & + ou sans le prénom ; 

* grand-mère paternelle ou maternelle : ana + ou sans prénom. 
"A* et ''W deviennent des préfixes nécessaires pour mar- 

1 quer le respect envers d'autres figures parentales. 

Autrement, on emploie les termes danace (grand-père) et 
na&c t (grand-mère). 

D'une manière générale, les hommes de la même 
génération que le père géniteur, ou plus âgés que celui-ci sont 
appelés & + prénom. De même que les femmes qui sont de la 
même génération que la mère ou qui sont plus âgées qu'elle sont 
appelées ana + prénom. Il arrive parfois que des enfants appellent 
leurs parents par leur prénom. 



Cette pratique qui n'est pas courante ou habituelle 
dépend souvent d'un contexte de "socialisation". Par exemple, 
j'appelle ma mère par son nom, tout simplement parce que mes 
grands frères et soeurs l'appellent ainsi alors que d'autres enfants 
l'appellent "ana" + son prénom. Quant au père, nous l'appellons 
"Baba". 

Les termes descriptifs sont employés pour désigner les 
oncles et les tantes. Pour désigner les hommes, on dit nabal : bal 
(homme). En ce qui concerne les femmes, on dit nakz (tante) ; k? 
(femme). 

Cette différence apparaît également dans l'attribution des 
noms de lignages aux hommes et aux femmes avec la marque du 
radical. Par exemple, Bado est attribué aux hommes et Kando pour 
désigner des femmes. C'est la marque du radical qui indique sans 
aucun doute l'origine du nom du clan. et Kan (KE 1 sont des 
suffixes alors que &reste le radical : Ba(tiono) ; Kan(tiono) ; 
Ba(mouni) ; Kan(mouni) ; Ba(ko) ; Kan(ko). "tiono, modni, ko" 
sont les termes radicaux de ces noms. 



CHAPITRE V 

DIMENSION SOCIO-CULTURELLE 
DE LA SANTE ET DE LA MALADIE 



"Osaiuli ewu 10" (la santé, c'est l'individu 
traduction littérale) 

1 - PERCEPTION SOCIO-CULTURELLE DE LA NOTION DE SANTE 

( l )  

La santé des individus est une des préoccupations 
majeures dans les sociétés "traditionnelles" africaines en général, 
et dans la société lyélé en particulier. 

La grande cohésion que suppose la vie en communauté, 
explique certainement le rôle important que jouent les divers 
praticiens de la santé au sein de la collectivité. 

La notion de santé, Osazuli, telle qu'elle est perçue dans 
la société lyélé se définit comme l'absence de maladie et de 
malheur (famine, disette, inondation, etc.). La santé suppose aussi 
que les rapports qu'on entretient avec l'''autre monde", c'est-à-dire 
les Ancêtres, ne présentent aucune ambiguïté. Tout doit se passer 
dans une parfaite harmonie, dans un équilibre dont les membres 
de la communauté, du lignage ont besoin pour vivre. 

Pour préserver cet état de santé, il faut veiller au  
maintien de la communication symbolique qui existe entre les 
"gens de là-bas" et les "gens d'ici-bas", par les multiples sacrifices 
VWI, et la consultation permanente des devins que les uns et les 
autres font. Il faut éviter que les malheurs arrivent dans le village. 
C'est sans doute une des raisons qui amène les chefs de terre à 

accomplir des sacrifices (immolation de bêtes, offrandes) sur des 
"autels" publics, dressés dans le village pour demander paix et 

- Santé en lyélé veut dire gzazul i  qui signifie "air" "vent" 



prospérité dans les activités quotidiennes des membres de la 
communauté. Il s'agit notamment de faire des sacrifices au début 
et à la fin des travaux agricoles ou à l'occasion de fêtes 
coutumières afin que ces activités se déroulent dans de meilleures 

conditions. 

Selon la croyance collective des Lyela, la notion de santé 
suppose un état "normal" ou "naturel" dans lequel tous les 
membres de la communauté vivraient. Que le jour alterne avec la 

nuit, qu'un programme soit mené à bonne fin, que les activités 
quotidiennes se déroulent dans de bonnes conditions, que l'on vive 
dans un parfait état de santé, tout cela ne demande guère 
d'explication. 

En revanche, lorsque les pluies se font rares ou cessent 
trop tôt ou encore commencent trop tard ; lorsqu'un individu 
tombe malade ou qu'on va d'échec en échec ; en d'autres termes, 
lorsque les activités quotidiennes ne se déroulent plus dans les 
conditions souhaitées (normales), voilà qui ne saurait être sans 
cause. La mort d'un vieillard est jugée normale, on ne s'inquiète 
pas, on danse ; les rites funéraires sont accomplis. Mais la mort 
d'un adulte, d'un enfant, l'avortement d'une femme ne sont pas 
évidents, et on cherche une explication à ces maux et malheurs. 

La croyance en l'existence et en l'action de puissances 
invisibles et inhumaines n'occulte pas la cause de certains maux. 
Les Lyela savent bien qu'on peut avoir une fracture de la jambe ou 
du bras à la suite d'une chute : que les moustiques sont des agents 
d u  paludisme (s u m  a v a )  et qu'on peut en mourir. 



Cependant, ils pensent que cette causalité naturelle est quelque 
peu secondaire. Il faut alors chercher une explication à la cause 
première. Par exemple, on pourrait chercher à expliquer l'origine de 
la chute de l'enfant surtout lorsque celui-ci s'est fracturé un 
membre. 

Les forces invisibles, certaines attitudes humaines jugées 
néfastes (pratiques de relations sexuelles en brousse ou 
simplement dans la nature ; pratiques sexuelles entre les membres 
d'un même clan, ou autres délits d'adultère dans le village) ne 
peuvent avoir qu'une influence négative. Aussi faut-il faire des 
sacrifices propitiatoires sur un "autel public" du village, comme on 
l'a déjà évoqué, pour éviter les maux collectifs (mauvaises récoltes, 
épidémies, etc.) ou sur un autel privé (culte des Ancêtres ou autre) 
pour éviter les maux et malheurs individuels ou familiaux 
(maladies, malchance, mésententes, etc.). 

Cette croyance ne fournit pas seulement une explication 
aux malheurs sociaux, mais elle renvoie aussi à un principe positif 
sur le plan de l'organisation sociale, économique. 

En effet, toute personne, de quelque nature et quelque 
importance qu'elle soit, est susceptible d'être sanctionnée par une 
maladie, soit des Ancêtres, soit des génies à l'encontre de la faute 
commise (transgression d'un interdit). La sanction n'est pas 
toujours directement infligée au contrevenant. Les autres membres 
du lignage, de la famille (ascendance, descendance) peuvent 
également en subir les conséquences quel que soit le temps écoulé. 
Tel peut être le cas de certaines maladies infantiles qui sont 
souvent liées à des causes socio-culturelles. 



Dans un tel contexte, la notion de santé ne se définit 
pas seulement comme un état "normal" ou "naturel" ou encore 
comme une absence de maladie. Elle est perçue aussi comme une 
forme de communication ininterrompue avec le sacré, comme le dit 
un dicton lyélé "Si la musaraigne abandonne la tradition de son père, 
les épines lui déchirent les_flanCsu. 



II - CONCERIONS SOCIO-CULTURELLES DE LA MALADIE 

Si la santé est perçue comme un état "normal", la 
maladie, quant à elle, est interprétée comme un état "anormal" et 
comme une sorte d'interruption de la communication avec le sacré. 

Pour les Lyela, la "maladie" n'est pas seulement un 
trouble biologique. Elle peut être aussi associée à un ensemble de 
malheurs, (infortunes, malchances, famine, entreprise avortée, 
etc.). Cette catégorie de fléaux s'inscrit dans un registre de diverses 
situations sociales non désirées qu'on ne saurait qualifier de 
pathologique au sens où les Lyela perçoivent le concept de la 
maladie. 

Lorsque les Lyela parlent de timi, ils font référence à la 
pathologie, aux manifestations organiques, en d'autres termes, 
aux troubles biologiques en général. C'est à partir des 
manifestations symptomatiques qu'on détermine que tel individu 
souffre d'un tel type de &nJ. Cependant, la notion de malheurs, yo, 
(traduction littérale : "Quelque chose qui concerne la tête") renvoie 
à des décès, à des inondations, à des transgressions de règles 
coutumières, à des délits d'adultère, à la noyade d'un individu, etc. 

Ainsi, pour le présent travail, il importe de retenir le 
concept de maladie, timi (mal organique), dont les soins 
nécessitent le recours aux ressources médico-sanitaires qu'on vient 
de décrire. 



En premier lieu, pour que le lyélé parle de maladie, il 
faut qu'il y ait une apparition de symptômes ou de signes 
pathologiques. Par exemple, avoir mal au "ventre" ; mal à la tête 
(états fébriles et grippaux, céphalées, migraines.. .) ; la diarrhée, 
une blessure, etc. La notion de maladie tirni fait toujours référence 
à l'état organique de l'individu etc'est par rapport à l'apparition des 
premiers symptômes que les démarches thérapeutiques sont 
entreprises, car "L'évolution de la maladie fait vaciller les 

interprétations qui commandent les actes thérapeutiques " (1). 

En second lieu, l'apparition des symptômes ne suffit pas 
à fournir une explication de la maladie (pathologie) dont souffre 
l'individu. Le principe de l'explication de l'étiologie sociale, de la 
pathologie est que celle-ci doit être cherchée ailleurs que là où se 
manifeste cette défaillance physique (trouble biologique). Le 
symptôme et sa cause n'ont pas le même siège, car la maladie, 
timi, peut être directement, sans intermédiaire, liée à un agent 
extérieur et, c'est pourquoi appliquer une thérapie simplement en 
fonction de la pathologie ou de l'organe malade ne saurait suffire. 
Il faut soigner l'individu et la maladie. 

La maladie, timi, manifeste une agression d'origine 
externe, parce qu'elle est en quelque sorte infligée au malade. La 
maladie (pathologie) devient donc une faute qu'il faut réparer afrn 

de protéger le patient. 

l - ADLER (A), ZEMPLENI (A), Le bâton de l'aveugle, Hermann, Paris, 1972, P. 84. 



Ce sont les Ancêtres, les génies qui infligent des 
sanctions symboliques aux êtres humains lorsqu'ils s'estiment être 
oubliés, ou qu'on a "traversé leur endroit sacré" (c'est le cas des 
génies). L'apparition de la maladie devient un rappel à l'ordre 
sacré. Elle l'est aussi lorsqu'elle paraît punir une conduite fautive, 
un manquement aux règles socio-culturelles (ancestrales) qui a 
suscité un conflit dans la famille (en rapport avec l'ascendance). 

Cependant, selon la conception des Lyela, on distingue 
les maladies dont la cause est connue et identifiée par tous et 
celles dont la cause est ignorée. 

En ce qui concerne les maladies dont la cause est 
identifiée et considérée comme une défaillance physique, on peut 
citer la toux, dont la cause est liée au froid (variations 
saisonnières), les brûlures provoquées par le feu, les blessures, les 
fractures engendrées par des chutes, le paludisme provoqué par les 
"moustiques*et bien d'autres pathologies. Ces défaillances, qui 
peuvent survenir, sont souvent interprétées comme des "maladies 
naturelles" quoique certains "traditionalistes orthodoxes" 
n'hésitent pas à consulter un devin pour trouver une étiologie 
sociale au mal. 

Quant aux maladies dont la cause immédiate est 
ignorée, on parle souvent de "maladies provoquées". Par exemple, 
l'épilepsie, les troubles mentaux, l'apparition de boutons sur le 
corps (en dehors de la rougeole), etc., sont souvent considérées 
comme des "maladies provoquées" ou "maladies surnaturelles", ce 
qui implique qu'elles exigent une interprétation du sacré. Il faut 
trouver la faute, l'étiologie sociale de la maladie, de l'affection. 



Au cours d'un entretien, un informateur a déclaré : "J'ai 
déjà sou.ert d'une apparition de boutons, nela, sur mon corps. 
Savais été au dispensaire et llin$rmier m'avait remis deux petits 
comprimés de couleur rouge. Une semaine après le traitement, le 
résultat n'a pas été satisfaisant. Sai été consulté un devin Celui-ci 
m'avait dit que la cause de la maLadie était due au fait que je n'avais 
pas participé aux rites funéraires de mon grand-père mort. Ce qui 
etait vrai parce que je n'avais pas pu effectivement assister à ses 
funérailles. Sai accompli les sacrifies prescrits par le devin etje suis 
guéri Savais osert un poulet aux Ancêtres pour leur présenter des 
excuses. Le devin m'avait beaucoup aidé ...". 

Il faut ajouter qu'une même maladie peut être considérée 
à la fois comme une "maladie naturelle" et une "maladie 
provoquée". Lorsqu'un enfant se fracture le bras, nul ne doute qu'il 
soit tombé. Mais il faut aller encore plus loin dans l'explication. 
Pourquoi l'enfant est-il tombé ? Et surtout, pourquoi s'est-il 
fracturé un membre ? Il faut arriver à trouver la signification du 
phénomène qui s'est produit et d'éviter que tout autre accident ne 
se reproduise dans la famille. 

Enfin, il apparaît que les Lyela établissent une relation 
entre le temps et la maladie (pathologie), en ce sens que plus une 
maladie dure (au moins trois jours en dépit des interventions 
thérapeutiques) plus on pense qu'elle est provoquée et entretenue 
symboliquement par autrui ou par des puissances invisibles. On 
évoque également la possibilité d'une administration de poison au 
patient. C'est le cas du bira ("maladie jetée" ou "provoquée"), cité 
par nos informateurs et dont la diarrhée chronique serait l'un des 
principaux symptômes, comme l'ont dit les informateurs : "Ça 
ronge le ventre" (appareil digestif). 



En résumé, il faut noter que la santé est appréhendée 
comme un état de bien-être naturel et social qu'il faut préserver. 
La garantie de cet acquis "naturel" exige aussi que la 
communication entre le monde humain et les puissances invisibles 
ne soit pas interrompue. La santé est l'affaire de Dieu (Etre 
Suprême) et aussi celle des Ancêtres. Le non respect de l'ordre 
ancestral établi engendre nécessairement une maladie de l'enfant. 

Tout comme la notion de santé, la perception de la 
maladie est tout autant "naturelle" que "sociale". Le lyélé sait 
qu'un enfant peut avoir des "maux de ventre" passagers parce qu'il 
a consommé des aliments que son organisme ne supporte pas 
(consommation d'huile, de viande.. .) . Une telle situation paraît 
normale (le normal et le pathologique). Mais, lorsque la maladie 
dure au moins trois jours, voire une semaine (état jugé anormal), 
ou lorsqu'elle a provoqué la mort de l'enfant, voilà une situation 
qui ne saurait être expliquée d'une façon naturelle, car une 
maladie, même si elie est jugée "normale" compte tenu de certain& 
conditions environnementales liées au mode de vie (paludisme, 
diarrhée), on lui attribue parfois une étiologie sociale. Aussi, la 
problématique que pose la dimension socio-culturelle de la santé, 
de la maladie en général, et de la maladie d'enfant en particulier, 
paraît montrer combien il est difficile de cerner les conceptions 
liées à l'utilisation des ressources médico-sanitaires dont 
disposent nos informateurs. 



Fig. - no II : Re~résentation ethno-culturelle de l'"événement- 
maladie" et recours théra~eutique Is) 

Origine du  mal, des 
malheurs : la conception 
psycho-sociale de la 
maladie. 

I 'Transgression de règles 
coutumièresw ? I 

(Lwie~uri) 
oubii 3 

Les transgressions. 
l'oubii, attribution des 
prénoms des enfants. 
etc.) 
Agents persécuteurs : 
Ancêtres ; génies ; 
I'univers sacré.. . 

biologiques et 
individuels. 

Expression souvent 
concrète d'une faute 
sociale d'où la sanction 
infligée à l'enfant et a u  
groupe. 

I 

Résultats 
thérapeutiques 

Mort: 
Echec de la ou des thérapie (s). 
Les sacrifices n'ont pas été 
accomplis à temps. L'origine de la 
"maladie " n'a pas été identifiée. 
C'est le destin. Cela devait 
arriver. Mais pourquoi la mort ? 
"le bon remède n'a pas été 
trouvé" 

1 
Interrogation de l'*âme* 

* Auto-médication : 
Recherche personnelle du 
produit/achat de 
médicaments au  marché. 

* Dis~ensaire : 
Localisation du symp- 
tôme. Traitement 

Guérison : 
Réussite de la ou des thérapies. 
"le bon remède a été trouve. 
l e s  sacrif ices on t  é t é  
correctement accomplis. La 
réconciliation avec le monde 
invisible, les génies a été parfaite. 
Le patient a recouvré sa santé. 

- 

THERAPIE (S) 

symptomatique 

* Devin : recherche de 
l'étiologie sociale du  trouble 
biologique, de l'agent 
persécuteur. (sacrifices 
obligatoires) 

- * T'radi~rati~ien : soigne la 
pathologie 



Cette représentation ne signifie pas pour autant que 
toute maladie soit toujours attribuée a un dérèglement social. 
Celui-ci tient compte de la durée de la "maladie" et de la 
succession des événements jugés néfastes (cf chapitre IV, tableaux 
VI1 et VI11 p. 121 & 122). 



CHAPITRE VI 

DONNEES SUR L'ALIMENTATION 
EN PAYS LYELE 



Introduction 

Les données sur l'alimentation auxquelles nous ferons 
référence tout au long du texte proviennent, d'une part, de nos 
enquêtes réalisées sur le terrain, et d'autre part, de nos propres 
observations principalement effectuées dans la province du 
SANGUIE. 



1 - DONNEES GENERALES 

D'après les réponses des informatrices, la durée moyenne 
de l'allaitement maternel est de 5 mois. C'est l'âge à partir duquel 
les mères tentent de donner d'autres aliments à l'enfant. 
Cependant, on observe que certains enfants acceptent l'allaitement 
mixe qu'on leur propose (allaitement maternel et autres aliments) 
dès l'âge de 2 mois, 3 mois, alors que d'autres ne l'accepteront qu'à 
partir de 6 mois, voire davantage : "mon premier enfant a accepté de 

boue la bouillie dès I'âge de 3 mois. Tandis que le second ne I'a 
accepté qu'à I'âge de 8 mois bien que j'aie essayé de la lui donner à 
l'âge de 3 mois" nous a déclaré à ce propos une de nos 
informatrices. L'âge auquel on commence à donner une 
alimentation mixte à l'enfant dépend aussi de son état de santé. 

D'une manière générale, la bouillie est le premier aliment 
proposé à l'enfant pour compléter l'allaitement maternel parce 
qu'elle est censée ne pas nuire à sa santé en raison de sa  
"légèreté". Selon les mères, les aliments "lourds" sont à 

déconseiller, car ils provoquent des troubles digestifs ou des 
indigestions. 

Il faut mentionner que l'acceptation d'un autre aliment 
par l'enfant permet à la mère de s'occuper aisément de ses travaux 
domestiques ou champêtres, car une autre personne (soeur, grand- 
mère, coépouse.. .) peut s'en occuper aussi. 



Tableau no XI : 

FREQUENCE RELATIVE DE L'INTRODUCTION D'UN AUTRE 

ALIMENT SUIVANT CAGE DU DERNIER-NE 

ECHANTILLON DE 140 MERES 

On observe à partir du tableau que la plupart des mères 
essaient de faire passer leur enfant à une alimentation mixte dès 
l'âge de 2 à 3 mois (44 %). Cependant, il faut noter que c'est à 

partir du cinquième mois que l'enfant reçoit, d'une façon régulière, 
un second aliment. Après l'introduction de la bouillie comme un 
premier aliment, les mères commencent à proposer à l'enfant 
d'autres aliments solides tels que le g& ( l ) ,  le riz... 

Certains aliments tels que les oeufs ou la viande sont 
souvent déconseillés pour l'alimentation de l'enfant en bas-âge 
(environ les 1 2  premiers mois), soit parce qu'ils sont, estime-t-on, 
trop difficiles à digérer, soit que, croit-on, lorsqu'un enfant y prend 
goût trop tôt, il finit par refuser le lait maternel ou tout autre 
aliment proposé. 

Pourcentage des 
réponses 

44 

34 

4 

2 

16 

Tranches d'âges (en mois) de 
l'enfant 

1 - 3 mois 

4 - 6 mois 

7 - 9 mois 

1 0  - 1 2  mois 

Ne sait pas 

- Le gula en lyC1é et To en "jula" est un aliment de base chez les Lyela et d'autres 
société du Burkina. 11 est à base de farine de céréales (mil, maïs...). 

Nombre total de 
réponses 

61 

48 

5 

3 

23 



C'est seulement après le sevrage que les enfants sont 
plus autorisés à consommer de la viande. Celle-ci ne leur est pas 
toujours donnée par leurs parents. Ils pratiquent eux-mêmes la 
chasse aux margouillats, aux oiseaux ou aux rats qu'ils 
consomment volontiers. Les divers sacrifices de volaille, de bétail 
ainsi que la mort de poulets ou de pintades donnent l'occasion aux 
enfants de consommer aussi de la viande. 

Dans un tel contexte, il serait arbitraire d'affirmer qu'il y 
a des règles coutumières du moins dans la société lyélé qui 
interdisent aux enfants de consommer de la viande, car ce sont des 
aliments qui sont déconseillés plutôt qu'interdits. 

Il semble que le fait de refuser la viande aux enfants en 
bas-âge, surtout avant le sevrage, relève d'une observation faite à 

partir des petits chiens. On a constaté que lorsqu'on donne des 
aliments sucrés, de la soupe ou de la viande à un petit chien avant 
le "sevrage", celui-ci abandonne immédiatement le "lait maternel" 
auquel il préfère désormais cette nouvelle alimentation. Etant 
donné qu'on n'arrive pas toujours à satisfaire ses besoins nutritifs, 
le petit chien commence alors à développer des carences 
nutritionnelles dont il peut mourir. 

En dehors des données que nous venons d'examiner, il 
convient de noter que les particularités du calendrier agricole ont 
également une incidence sur l'alimentation des enfants. 

La saison des pluies qui va du mois de juin au mois de 
septembre est souvent considérée comme une période de "soudure". 
Les produits céréaliers sont presque finis dans les greniers et 
l'alimentation devient insuffisante pour la plupart des paysans. 



C'est pendant cette même période que sévissent certaines maladies 
(paludisme, maladies diarrhéiques, grippe) dues au "manque de 
précautions hygiéniques -conditions climatiques e t  
environnementales obligent ! -. C'est enfin pendant cette période 
que les paysans fréquentent le moins les dispensaires pour des 
raisons qu'on a déjà évoquées. D'une manière générale, c'est une 
période difficile pour les paysans et particulièrement pour les 
enfants et les mères. 

Sur le plan alimentaire, certains enfants, nourris au 
sein, sont  défavorisés. Parfois la lactation devient 
quantitativement ou qualitativement insuffisante en raison des 
carences alimentaires dont souffrent les mères. Comme le notent 
certains informateurs "une femme qui vient de concevoir doit 
manger suffisamment pour pouvoir sécréter beaucoup de lait pour 
nourrir son enfant". 

La période qui va du mois d'octobre au mois de mai ou 
juin est une période d'auto-suffisance alimentaire, car elle 
correspond à la récolte de nouveaux produits céréaliers, de manioc, 
de patates douces, d'arachides, etc. et à la cueillette de fruits 
(mangues, karité, raisin, etc.). C'est le moment où les paysans 
disposent suffisamment de produits de consommation. Un enfant 
qui naît au  cours de cette période dite florissante a plus de 
chances de bénéficier d'un lait maternel quantitativement et 
qualitativement suffisant, car s a  mère est elle-même" 
correctement" alimentée. 

Si la période du mois de juillet au mois de septembre est 
considérée comme celle des "vaches maigres" par les paysans, la 
période qui va du mois d'octobre au  moins de mai ou juin leur 



apparaît, en revanche, comme celle des "vaches grasses". Mais 
d'une manière générale, les paysans sont davantage préoccupés par 
la quantité de nourriture disponible que par sa qualité. 

Graphiaue no II : Représentation du cycle saisonnier ou 
agricole par rapport à différentes activités 

1 - Octobre à Février 
2 - Février à Juin 
3 - Juin à Octobre 

1 - C'est la période de la récolte de nouveaux produits. 
Elle correspond à la période dite florissante et à la période des rites 
funéraires et autres rites coutumiers. 



2 - C'est une période plus ou moins florissante avec une 
continuation des rites coutumiers. C'est la période du 
défrichement des champs et le début des semences. 

C'est pendant ces deux périodes (1 et 2) que le jardinage 
est pratiqué. C'est aussi les périodes de voyages vers d'autres 

régions du BURKINA ou d'autres pays. 

3 - C'est la saison des pluies, autrement appelée "période 
de soudure". Les greniers sont presque vidés de leur contenu parce 
que la plus grande partie des produits céréaliers ont été 
consommés par les ménages ou bien utilisés lors des rites 
funéraires, ou encore utilisés pour d'autres services. En outre, les 
paysans vendent parfois une partie de leurs produits céréaliers 
pour l'achat d'autres biens et services. 

La période de "soudure" est critique sur le plan 
alimentaire pour les paysans notamment pour les enfants au 
moment du sevrage, car le risque de carence nutritionnelle est 
accru : u n  arrêt définitif de l'allaitement maternel avec 
introduction d'aliments exclusivement solides pour un enfant de 
moins de 7 mois est néfaste parce que les bouillies ne constituent 
pas une alimentation suffisamment variée. 

A cette carence nutritionnelle s'ajoute le manque de 
soins maternels, car la mère n'a plus le temps de s'occuper de son 
enfant et les autres membres de la famille ne sont plus non plus 
disponibles pendant la période des travaux agricoles. L'enfant est 
donc délaissé sur le plan affectif. La diarrhée est alors considérée 
comme une des conséquences néfastes de ces carences 
nutritionnelles. Toutefois, il arrive que l'enfant soit confié à sa 



grand-mère, comme nous l'a c o n f i e  une informatrice "C'est mon 
petit-fils que j'ai emmené au CREN parce que sa mère etait enceinte 
et, par conséquent, eue ne pouvait plus s'en occuper convenabiemenl'. 



2 - QUELQUES DONNEES SUR LE SEVRAGE 

D'après nos enquêtes, l'"âge idéal" du sevrage serait de 
24 mois. Mais nos informatrices ont déclaré que cet âge dépendait 
de la parité (l'intervalle entre deux naissances varie entre 12 et 36 
mois). 

Toutefois, la plupart des mères confondent l'âge auquel 
elles ont arrêté d'allaiter leurs enfants avec la différence d'âge entre 
ceux-ci. Il semble que l'"âge idéal" du sevrage dont nous ont parlé 
les informatrices corresponde à une représentation collective et 
reflète "ce qui devrait se faire et non pas ce qui se fait réellement". 

Pour illustrer ce point, prenons le cas d'une informatrice dont le 
premier enfant avait 26 mois au moment des enquêtes et qui était 
enceinte de 8 mois. Elle prétendait avoir cessé d'allaiter le premier 
enfant alors que celui-ci était âgé de 20 mois. Ce qui signifie que 
lorsque cette femme aura accouché de son second enfant, le 
premier sera âgé d'environ 27 mois, ce qui représente logiquement 
la différence d'âge entre les deux enfants. 

Dans un tel contexte, on s'aperçoit bien que cette jeune 
mère n'a pas cessé d'allaiter le premier enfant à l'âge de 20 mois, 
mais un peu plus tôt. On pourrait en conclure que l'âge 
approximatif d'un enfant au sevrage dépend de chaque femme et 
des conditions de santé de chaque enfant à la naissance, comme 
l'ont déclaré nos informatrices : "Cela dépend aussi bien de chaque 

femme que de chaque enfant". 



3 - DONNEES SUR QUELQUES ALIMENTS CONSOMMES EN 
MILIEU RURAL LYELE 

Il s'agit ici de présenter les noms des différents aliments 
les plus couramment consommés en milieu rural lyélé. L'objectif 
est de fournir au lecteur une idée sur la nature de ces aliments, en 
indiquant si possible leur valeur calorifique. 

L'aliment de base, dans la société lyélé, rappelons-le est 
le gula. Il est fait à base d'une farine obtenue à partir de différents 
types de céréales (millet, gros mil, sorgho, maïs). Toutes les 
céréales sont pilées dans des mortiers afin de recueillir le son qui 
est très souvent utilisé pour nourrir des animaux domestiques. 
Elles sont ensuite écrasées, soit au moulin, soit par les femmes 
sur des meules afin d'obtenir de la farine. 

Outre le gula, les Lyela consomment du riz, des pois de 
terre ou pois des champs (chacune des graines rondes et farineuses 
sont enfermées dans une gousse), du haricot ... Il faut noter que le1 
riz est un aliment très peu consommé par les paysans. Il est le plus 
souvent destiné à la commercialisation. Tous ces aliments 
contiennent de l'amidon. Pour les féculents, citons la patate douce 
(I~omoea batatas) et le manioc (manihot utilissima) qui sont des 
tubercules végétaux, mais leur consommation est moins courante 
que le & qui est consommé presque tous les jours. 



La consommation du gula s'accompagne le plus souvent 
d'une sauce dont la composition est variable (feuilles de baobab 
Adansonia digitata, gombo, oseille, feuilles de haricot, aubergine - 
salonum melongena-, etc.). 

Par ailleurs, les paysans lyélé sont de gros producteurs 
de produits maraîchers (tomates -1yco~ersicum esculentum-, 
oignons, choux, salade, piment, tabac, etc.). Ces produits sont 
davantage destinés à la commercialisation qu'à la consommation 

familiale. 

En ce qui concerne les fniits, les mangues constituent 
l'une des principales ressources fmitières de la région lyélé. Elles 
sont aussi bien consommées que commercialisées. On y trouve 
également des goyaviers -Psidium guavava- ainsi que quelques 
papayers et des fruits sauvages (raisin, karité, néré, etc.). 

Enfin, les Lyela pratiquent l'élevage des volailles, du 
bétail. Malheureusement, ils consomment très peu de viande et de 
poisson, ce qui contribue à aggraver les carences en protéines, en 
fer et en vitamine B1. A ces carences s'ajoutent les carences en 
Iode qui sont la cause essentielle du goitre dans la province du 
SANGUIE et dans d'autres régions du BURKINA. 
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CHAPITRE VII 



1 - METHODES ET OBJECTIFS D'ENQUETES 

'Tel problème, telle société, telle méthode d'investigation''. 

, J 

L'un des choix de la société lyélé comme terrain 
d'investigation dans le domaine de santé publique a été 
principalement motivé par les conceptions des lyéla en matière de 
soins de santé maternelle et infantile, (maladie(s) infantile(s) et 
thérapie(s)). Nous comprenons et nous parlons le lyélé qui est la 
langue de la région, ce qui a facilité nos contacts avec les paysans. 

.y----, * 

/- 
Cette recherche a pour but d'analyser des comportements 

'sanitaires, les concepts de santé et de maladie ainsi que les 
' ressources médico-sanitaires auxquelles ont recours les paysans en 
\.+-- 

cas de maladie(~) infantile(~) en pays lyélé. Nous avons consacré en 
grande partie cette étude a la santé de la mère et de l'enfant et au 
fonctionnement des services de santé en vue d'une amélioration 
des conditions socio-sanitaires dans la province du SANGUIE et 
dans l'ensemble du BURKINA. 

Eu égard à la limitation des moyens dont nous 
disposions et compte tenu des conditions de vie qui caractérisent 
l'ensemble des  habitants de la province du SANGUIE 
(caractéristiques culturelles, socio-économiques, socio-politiques, 
socio-linguistiques, etc.) ainsi que des données démographiques de 
la région, nous avons choisi le village de KYON pour la plupart de 
nos investigations. Des enquêtes ont été également effectuées dans 
d'autres villages tels que RE0 et TENADO. 



Le village de KYON se trouve à environ 8 km du chef-lieu 
de province (REO) pour les quartiers les plus proches et a environ 
30 km pour les plus éloignés. 

C'est un village qui subit des changements socio- 
culturels e t  socio-économiques importants a cause de 
l'implantation d'infrastructures de type moderne (la construction 
de centres administratifs, d'écoles, de dispensaires, etc), du 

développement du marché (lieu d'échanges privilégiés) fréquenté 
par des ressortissants de KOUDOUGOU (situé à environ 35 km de 
KYON), de REO, de TENADO ainsi que d'autres localités. Cette 
relative introduction du mode de vie étranger à KYON est due 

également à la réussite socio-professionnelle (1) de certains de ses 
membres qui exercent un emploi soit en viile, soit en dehors du 
BURKINA. 

Le département de KYON est situé à environ 135 km de la 

capitale (OUAGADOUGOU). Cette relative proximité concourt a 
faire de KYON, et des autres départements de la province du 
SANGUIE, des régions qui se prêtent à la diffusion de modèles de 
comportement d'origine étrangère. 

- En parlant de "réussite socio-professionnelle", nous faisons allusion à ceux 
qui ont obtenu un emploi après l'école, à ceux qui ont émigré et qui participent 
d'une manière ou d'une autre à la vie socio-tconomique du village (participation 
financière ou non à la construction de fontaines publiques, de maternité, d'écoles, 
etc), ou encore à ceux qui ont développé d'autres activités secondaires telles que le 
commerce. 



Certes, la province du SANGUIE ne peut être considérée 
comme complètement représentative de l'ensemble des sociétés 
rurales du BURKINA. Néanmoins, à partir des données recueillies 
au  cours de nos enquêtes, des discussions entreprises avec des 
camarades d'autres régions du BURKINA, ainsi qu'à partir des 
travaux antérieurs réalisés dans d'autres sociétés du même pays, 
nous avons constaté que la majorité des zones rurales du 
BURKINA connaissent des mutations socio-culturelles et socio- 
économiques importantes. 

Après avoir délimité notre zone d'étude et élaboré la 
problématique de nos recherches, nous avons effectué des 
enquêtes. Nous proposons au lecteur le contenu et les objectifs de 
celles-ci. 

Nous avons effectué une enquête auprès de certaines 
personnalités villageoises de KYON et REO. Nous avons réalisé des 
entretiens avec les autorités locales, notamment des chefs 
coutumiers (des chefs de terre, des chefs de quartiers, etc.). 

L'objectif de ces entretiens a été de recueillir des opinions 
afin de rassembler des données concernant d'une part les 
structures sociales et familiales univers socio-culturel sacré et 
l'univers thérapeutique de type traditionnel et d'autre part de 
recueillir des informations concernant les conceptions de la notion 
d'enfant, les conceptions relatives à la santé et à la maladie, ainsi 
que les croyances et les conceptions liées à la grossesse et à 

l'accouchement. 

Des entretiens ont été également menés avec des 
informatrices âgées (des femmes ayant au moins 45 ans). 



L'objectif de ces entretiens a été de recueillir également 
des opinions fondées sur les croyances et les conceptions relatives 
à la grossesse, à l'accouchement, aux maladies infantiles ainsi 
qu'aux différentes thérapies utilisées (soins curatifs et préventifs). 

Des entretiens de groupe ont été menés avec des 
personnes âgées (hommes ou femmes), avec de jeunes garçons et de 
jeunes filles du village, ainsi qu'avec des élèves du collège 
d'enseignement général de REO. 

L'objectif assigné à ces entretiens de groupes a été de 
recueillir des opinions fondées d'une manière générale sur des 
facteurs liés à l'utilisation de la médecine de type traditionnel et 
des nouveaux services de santé, ainsi que sur les croyances et les 
conceptions relatives à la santé et à la maladie. Ces entretiens 
nous ont également permis de réviser notre questionnaire. 

Des entretiens individuels ont été réalisés avec des 
femmes enceintes choisies aux dispensaires de KYON et de REO, 
lors des consultations prénatales. 

L'objectif a été de recueillir des informations, d'une part, 
s u r  les prescriptions "traditionnelles" (ethno-médicales) 
concernant la femme enceinte, et, d'autre part, sur  les 
prescriptions bio-médicales indiquées par les sages-femmes. 

D'autres entretiens individuels ont eu lieu avec des 
accoucheuses villageoises, des accoucheuses traditionnelles, des 
tradipraticiens, des devins ainsi qu'avec des infirmiers, le médecin- 
chef de la province du SANGUIE et des animatrices des CREN de 
KYON et de REO. 



En outre, nous avons réalisé des interviews avec trente 
femmes choisies panni celles qui s'étaient présentées à la 
vaccination à KYON. Le but était de savoir combien de fois et 
contre quelle(s) maladie(s) elles et leurs enfants avaient été 
vacciné S. 

Des observations ont été menées lors de nos visites dans 
les différents ménages. Elles ont concerné principalement l'état de 
salubrité des habitations -le lieu de dépôt des ordures, l'existence 
de troupeaux, etc-. Elles ont concerné également l'état de salubrité 
du centre médical de R E 0  -les douches, les latrines, les locaux, la 
présence d'animaux domestiques, etc-. Signalons qu'au moment 
où nous avons effectué nos enquêtes, le dispensaire de KYON ne 
disposait ni de toilettes, ni de douches. C'est à la fin de nos 
enquêtes, en septembre 1990, que les travaux de construction des 
toilettes et des douches avaient été entrepris. 

Le questionnaire a porté sur  un échantillon de cent- 
quarante mères (représentant cent quarante ménages) qui avaient 
des enfants en bas-âge (de zéro à cinq ans). Ce questionnaire, qui 
a fait l'objet d'entretiens directifs et semi-directifs comportait aussi 
bien des questions fermées que des questions ouvertes. Au fur et à 

mesure que nous interrogions les mères, nous notions les 
informations qu'elles fournissaient, parce que la majorité des 
mères interrogées étaient analphabètes (ou illetrées). Celles qui 
savaient lire et, parfois écrire, soit 25 % (35/140) de notre 
échantillon avaient refusé de remplir elles-mêmes les formulaires. 
Parmi les trente-cinq femmes alphabétisées, seulement 2/35 
avaient atteint le niveau de la classe de troisième (3ème) des lycées 



et collèges. Les autres (33/35) n'avaient fait que des études 
primaires, au moins pendant les trois premières années. 

Le but du questionnaire a été de fournir des données, 
portant sur divers points : les activités économiques du ménage en 
général et de la mère en particulier ; les caractéristiques socio- 
culturelles ; les grossesses et les accouchements ; la maladie dont 
l'enfant souffrait ou avait souffert ; les différents recours 
thérapeutiques (thérapies utilisées) ; les dépenses effectuées ainsi 
que les contraintes liées à l'utilisation des services de santé, etc. 
Nous avons recueilli également des données sur la vaccination, 
l'alimentation de l'enfant ainsi que bien d'autres données qui 
paraissent intéressantes pour compléter nos travaux de recherche, 
notamment au  niveau de l'hygiène du milieu (l'existence de 
latrines, l'existence de cuisine, le lieu de dépôt des ordures 
ménagères, les puits, etc) dans le but d'évaluer l'impact des 
messages portant sur l'éducation sanitaire. 



1 - Le choix de l'échantillon 

Les cent-quarante ménages (1) ont été choisis "au hasard" 
d'une part, lors des jours de marché, des dimanches (jour où 
beaucoup de paysans se rendent à l'église) ainsi que le jour où la 
vaccination avait eu lieu dans les villages de KYON et RE0 et 
d'autre part, pendant les consultations aux dispensaires et dans 
les centres de récupération nutritionnelle de ces deux localités. 

Le choix de cent ménages a été essentiellement fait à 

KYON lors des évènements ci-dessus mentionnés. 

Quant au choix des quarante autres ménages, il a été 
effectué dans des dispensaires et des CREN. Il s'agit notamment 
des mères qui s'étaient présentées, soit au dispensaire, soit au 
CREN. avec leurs enfants malades pour recevoir des soins curatifs. 
vingt-cinq ménages sur quarante avaient été choisis dans les 
CREN., et les quinze autres dans les dispensaires. 

Après avoir choisi notre échantillon, nous nous sommes 
rendus dans les ménages pour remplir les fornulaires. 

D'autres échantillons complémentaires ont concerné en 
majorité les informateurs qui ont pris part aux entretiens de 
groupes (cinq à dix personnes par groupe). A ces informateurs, il 
faut ajouter ceux avec lesquels nous avons pu réaliser des 
entretiens individuels. 

- Les cent-quarante mères représentent les cent-quarante ménages choisis. Il ne 
s'agit pas d'un choix fond6 sur des probabilités. 



Enf i ,  le choix du département de KYON pour la plupart 
de nos investigations, s'est effectué selon divers critères. Il s'agit de 
l'enclavement du département et du développement embryonnaire 
des infrastructures sanitaires -le personnel de santé compte un 
infirmier et une accoucheuse auxiliaire pour au moins 13 000 
habitants. 



2- Le déroulement des enauêtes 

Les enquêtes menées dans la province du SANGUIE, 
notamment dans le domaine sanitaire ont été orientées sur les 
conduites actuelles ou comportements sanitaires de la population 
lyélé. Il s'agit de noter les circonstances dans lesquelles les 
pratiques se font, d'analyser la variété des contraintes auxquelles 
se heurtent ces pratiques (la fréquentation des centres de santé ou 
le recours thérapeutique en général). Il a été question de recueillir 
des informations concernant des enfants malades et les différents 
critères de choix thérapeutiques des parents, etc. 

Les entretiens de groupes se sont déroulés dans des 
endroits que nous avons choisis, et qui étaient connus par nos 
informateurs. Les thèmes de discussions étaient déterminés à 

l'avance. Les points les plus couramment abordés avaient concerné 
les maladies infantiles et les thérapies employées, surtout les 
traitements de type traditionnel. Les mêmes sujets ont pu être 
abordés dans des groupes différents. 

Les entretiens duraient environ une heure, et tout 
dépendait du sujet abordé et de l'intérêt que les informateurs lui 
accordaient. Nous étions munis d'un carnet de notes. Avant le 
début de chaque entretien, l'enquêteur se présentait tout en 
exposant les raisons de la rencontre (par exemple, on évoquait 
souvent l'utilisation des services de santé en vue d'une 
amélioration du système socio-médico-sanitaire). 

En ce qui concerne les formulaires, nous nous sommes 
rendus dans les ménages qui avaient été choisis. Lorsqu'on se 
présentait dans u n  lignage, on demandait à contacter soit le chef 



du lignage, soit le chef de ménage, soit encore une autre 
personnalité du lignage a qui on expliquait l'objet de notre visite. 
Ensuite, on passait dans les ménages pour remplir les formulaires. 
On a recensé les membres de chaque ménage (le mari, la femme, 
leurs enfants) ainsi que le nombre de coépouses, lorsque le chef de 
famille était polygame. 

Lorsque la femme avait quelques difficultés pour répondre 
à certaines questions, on s'adressait au chef de ménage. Le cas 
échéant, on visitait une deuxième fois le même ménage, mais de 
tels cas étaient rares. 

La visite dans les ménages avait eu lieu tous les jours, 
notamment les après-midi, sauf les jours de marché et les jours où 
il y avait une fête coutumière dans la localité. 

Pour le déroulement des enquêtes sur le terrain, la 
présence de trois enquêteurs, dont une enquêtrice, a été bénéfique 
aussi bien pour les visites dans les ménages que pour les 
entretiens de groupes. 

Tous les entretiens se sont déroulés en lyélé, sauf ceux 
que nous avons menés avec des agents de santé et des élèves du 
collège de REO. 

En dépit des difficultés rencontrées au cours de nos 
enquêtes, à savoir quelques problèmes dus au langage employé 
entre enquêteurs et informateurs, à la disponibilité de ceux-ci, à la 
distance à parcourir presque tous les jours entre les différents 
quartiers, ainsi qu'à l'insuffisance de nos moyens financiers et 



matériels, nous avons réalisé, et avec "passion" ou enthousiasme, 
la présente enquête. 

Toutefois, nous espérons avoir recueilli des réponses et 
des opinions moyennes et représentatives de celles de l'ensemble de 
la société lyélé. 11 nous paraît légitime d'affirmer que nous avons 
noté les informations les plus courantes tenues par les 
populations rurales de la province du SANGUIE en matière de 
pratiques ou comportements thérapeutiques. 

En dehors des travaux réalisés sur le terrain (1 ), c'est-à- 
dire dans la province du SANGUIE , nous avons utilisé au cours de 
nos recherches générales, les résultats d'un certain nombre de 
travaux effectués dans d'autres régions, soit au BURKINA, soit en 
Afrique, soit encore dans d'autres continents dans le cadre de la 
smté publique ou d'autres ouvrages généraux et dont le lecteur 
trouvera les références dans la bibliographie. 

- Nous avons réalisé Cgalernent des photographies que le lecteur trouvera dans le 
t ex te .  



3 - Difficultés méthodologiaues 

Cette enquête n'a pas pour but de fournir des données 
épidémiologiques fiables sur la prévalence ou l'incidence des 
maladies spécifiques. En l'absence de tout diagnostic pertinent en 
laboratoire, on s'est référé à la description de la maladie faite par 
les parents, et plusprécisément par la mère. Celle-ci se référait 
parfois aux diagnostics des praticiens lorsqu'elle y avait eu 
recours -pour dire de quelle maladie souffrait l'enfant ou avait 
souffert l'enfant. Notre travail a beaucoup plus privilégié l'enquête 
qualitative à l'enquête quantitative. 

La notion de maladie avait souvent posé des problèmes de 
compréhension. Lorsque nous avons demandé aux mères de nous 
dire le nom de la maladie dont l'enfant souffrait ou avait souffert 
au cours de la semaine (*) précédant notre visite, celles-ci tenait à 

faire une distinction entre maladies jugées "normales" ou "petites 
maladies" ou encore "maladies passagères". Elles ont jugé qu'il 
était inutile d'évoquer des maladies qui n'avaient pas nécessité de 
"recours thérapeutiques". Elles citaient parfois les cas de diarrhée 
dite "diarrhée de dentition", du rhume, une fièvre de courte durée, 
etc. Par exemple, lorsque certaines informatrices évoquaient le cas 
de la diarrhée liée à l'apparition des premières dents, elles 
ajoutaient : "Est-ce m e  maladie" ? 

La notion de recours thérapeutique avait également posé 
des problèmes de langage. Certains informateurs ont cité le plus 
souvent le dispensaire parce qu'il semble que les recours 

- Nous avons choisi la période d'une semaine pour disposer de données 
factuelles, c'est-&dire pour permettre aux parents de se souvenir des recours 
thkrapeutiques engagés. 



thérapeutiques relèvent de la vie privé de certains ménages et qui, 
par conséquent, ne doivent pas être révélés à un étranger. Par 
exemple, la consultation d'un devin est souvent considéré comme 
un  recours thérapeutique privé dans certains ménages. 

Cependant, il ressort de nos entretiens de groupes que le 
devin était parfois consulté en cas de maladie, ou dans le cas de 
l'attribution des prénoms coutumiers. Mais rares sont les 
informateurs qui ont déclaré qu'ils y avaient eu recours. 

La religion avait été parfois évoquée par des informateurs 
pour justifier le non recours aux "thérapies traditionnelles". "Ma 
religion (pour parler de la religion catholique le plus souvent) 
n'atltorise pas le recours aux thérapies traditionnelles". 

Il convient de comprendre que la notion de "thérapies 
traditionnelles" fait partie de ce que les Lyela appellent Lwiepuri, 
c'est-à-dire le savoir ancestral (1). 

Les entretiens de groupes présentaient souvent des 
difficultés quant au choix des sujets qui pouvaient intéresser les 
informateurs et au choix même de ceux-ci. 

Lorsqu'on avait affaire à u n  groupe composé 
principalement de "vieux" avec seulement un petit nombre de 
jeunes, ceux-ci préféraient écouter les personnes âgées s'exprimer, 
se mettant ainsi dans une position sociale inférieure. Nous avons 
constaté que, lorsque le groupe était principalement composé de 
"vieux", chaque interlocuteur attendait que le plus âgé prît la 

- Le concept de "thérapies traditionnelles" a déjà été examiné dans l e  chapitre 
consacré à la médecine de type traditionnel. 



parole en premier lieu. En revanche, ce genre de problèmes ne se 
posait pas dans les groupes composés de femmes et de jeunes. 
Lorsqu'il s'agissait d'un groupe composé de jeunes filles et de 
jeunes garçons, ceux-ci s'exprimaient plus aisément que les jeunes 
filles. 

Enfin, lorsque nous avons interrogé les hommes au sujet 
des maladies infantiles et des différents traitements utilisés, ils 
nous ont demandé de nous adresser aux femmes qui, d'après eux, 
pourraient nous donner suffisamment d'informations. 

L'effectif de notre échantillon étant trop réduit, nous 
n'avons enregistré qu'un effectif trop petit de décès d'enfants, 
d'avortements ainsi que du nombre de grossesses par femme. La 
faiblesse de ces effectifs est due au fait que nos informatrices ont 
été en majorité de jeunes mères dont la moyenne d'âge était de 
trente ans (1 ). 

Le recours à ces méthodes formelles et informelles a 
permis de distinguer trois niveaux d'investigation, a savoir ce que 
les informateurs disent qu'ils devraient faire en cas de maladie, ce 
qu'ils font en général, enfui ce qu'ils font réellement. Aussi, faut-il 
noter que les enquêteurs et les informateurs parlaient la même 
langue, mais pas le même langage. 

- Nous avons enregistré au cours de nos enquêtes 18 % (251140) d'avortements et 
57 % (801140) de décès d'enfants entre O et 5 ans. 



L'objectif assigné a cette étude des comportements socio- 
sanitaires dans la société lyélé est de fournir aux services de santé 
des informations sur  les contraintes dont les mères sont 
conscientes ou non, et, qui s'imposent à elles, les empêchant de 
s'occuper comme elles le souhaitent des problèmes de santé de 
leurs enfants. Il s'agit notamment de s'intéresser aux croyances et 
aux pratiques socio-culturelles qui concernent les mères et les 
enfants tant dans le domaine des maladies que dans le contexte 
des ressources médico-sanitaires auxquelles elles ont recours pour 
améliorer leur état de santé et celui des enfants. 

Cette recherche vise également à fournir une 
connaissance de ce que les lyela considèrent comme "normal" 
et/ou comme "pathologique" (surtout dans le cadre des maladies 
diarrhéiques), en d'autres termes, ce que recouvrent les concepts de 
santé et de maladie de l'enfant et les conditions d'émergence du 
mal. 

Bien que des améliorations soient intervenues au niveau 
du système de santé au BURKINA, le présent travail a pour objectif 
d'apporter certaines informations sur  les facteurs liés au 
fonctionnement des nouveaux senrices de santé en vue d'une 
organisation ou d'une amélioration du système médico-sanitaire. 
L'intérêt de nos recherches est de fournir aussi, a partir de 
l'exemple de la société lyélé, des informations (situations 
similaires) sur d'autres régions rurales du BURKiNA concernées 
par les mêmes types de problèmes de santé publique. 



Il apparaît qu'un certain nombre de problèmes abordés 
dans le présent travail se trouvent de nos jours posés dans de 
nombreux pays du monde, notamment en Afrfque. Il semble que les 
mères et les enfants (relativement en bas-âge) soient les plus 
touchSs pâï- df i ren ts  fn a ~ ~ c u r S  -+A- - SOC~S-S~~~LZU€S q-di rel6vent aussi 
bien d'un contexte socio-culturel que d'un contexte économique, 
politique et de la formation des agents de santé rurale. C'est la une 
hypothèse de travail qu'il convient de vérifier et qui se trouve 
implicitement liée à des obstacles socio-sanitaires dont sont 
victimes des femmes en couche et la majorité des enfants, comme 
l'a déclaré un membre de l'O. M. S., sur les antennes de la Radio 
France Iinternationale (R. F. 1.) le 13 novembre 1990 : "La précarité 
des conditions sanitaires en Afrique provoque la mort de nombreux 
enfants en bas-âge et de  nombreuses femmes en couches (environ 
1 50.000 femmes en couches par an)". 

L'intérêt de cette étude sera donc d'analyser la toile de 
fond de ces contraintes socio-sanitaires et leurs incidences sur les 
comportements des bénéficiaires. 



DEUXIEME PARTIE 

1 RESULTATS 1 



Introduction 

Les données analysées dans ce chapitre concernent d'une 
part les activités menées par les dispensaires ; d'autre part, les 
activités traditionnelles ou culturelles menées en rapport avec la 
protection de la grossesse, de la mère et de l'enfant après 
l'accouchement. 

Les premières recouvrent les soins offerts par les seMces 
des C. RE. N. (Centre de Récupération Nutritionnelle) et les 
dispensaires ; les consultations prénatales ; le recours à la 
maternité à l'occasion de l'accouchement ; les consultations 
postnatales ; enfin les campagnes de vaccination. Les secondes 
concedent le Lwiepuri. 

Les données ci-après examinées sont tirées de nos 
enquêtes réalisées auprès de l'échantillon de cent-quarante 
ménages interrogés à KYON et à REO. 

Nous avons soumis un questionnaire à chaque mère qui 
avait un enfant en bas-âge (zéro à cinq ans) qui souffrait ou qui 
avait souffert d'une quelconque maladie au cours de la semaine 
précédant l'enquête. Parmi les cent-quarante mères qui ont été 
interrogées, on a enregistré vingt qui étaient enceintes (14 % de 
l'échantillon). 



CHAPITRE VIII 

DONNEES SUR LES 
GROSSESSES 

ET LES ACCOUCHEMENTS 



1 - DONNES SUR LES GROSSESSES 

1 - Données sur les consultations prénatales de type moderne 

Pour les statistiques qui concernent les consultations 
prénatales, nous avons préféré utiliser les données du 
questionnaire qui a été soumis aux cent-quarante mé ages. Nous 
n'avons interrogé ni des femmes enceintes ni des fe es qui ont 4 seulement des enfants en bas-âge. Les données qui concernent les 
grossesses font partie de l'échantillon global (cent-quarante 
ménages interrogés). 

Les vingt femmes enceintes qui ont été enregistrées au  
cours de l'enquête se trouvaient a un stade variable de leur 
grossesse et, de plus, l'effectif était trop réduit pour fournir des 
informations satisfaisantes. 

D'après nos enquêtes, il en ressort que 96 % des mères 
interrogées ont été à au moins une consultation prénatale. 

Une telle donnée, même si elle n'est pas fiable pour 
établir des conclusions significatives, ce qui compte sur  le plan 
médical, comme le note POTTIER (Richard), "Ce sont les 
consultations prénatales qui prennent place d'une part au deuxième 
mois de la grossesse (diagnostic de grossesse et éducation sanitaire 
de la femme enceinte) et d'autre part aux septième et neuvième mois 

(préparation de l'accouchement")(l). 

- POTTIER (R.), OP. Cit, Paris V, 1979, P. 155 



Si on considère ce critère médical, on se rend compte que 
les réponses fournies au cours de nos enquêtes s'avèrent peu 
satisfaisantes, puisque 72 % des femmes interrogées se sont 
rendues deux fois a une consultation prénatale (au cours de la 
dernière grossesse) ; 20 % d'entre elles s'y sont rendues une seule 
fois, et une seule femme s'y est rendue trois fois. 

En considérant l'échantillon des cent mères interrogées a 
KYON, nous constatons que 75 % d'entre elles se sont rendues à 

a u  moins une consultation prénatale au cours de la dernière 
grossesse. Là, également les résultats sont peu encourageants ; un 
peu plus de la moitié de ces mères interrogées (52/100) se sont 
rendues deux fois a une consultation prénatale ; environ le quart 
(23/ 100) d'entre elles ne s'y sont rendues qu'une seule fois. 

En ce qui concerne les consultations prénatales, nos 
données indiquent que les femmes interrogées n'en voient pas 
l'utilité. Ce qui est important, ont déclaré la plupart d'entre elles, 
c'est de s'y rendre, ne serait-ce qu'une ou deux fois. Il apparaît 
alors que l'utilité des consultations prénatales n'est comprise qu'a 
partir du premier trimestre par les unes, et du second trimestre, 
voire du troisième trimestre par les autres. 

Parmi les vingt femmes enceintes de l'échantillon 
considéré, nous en avons dénombré dix qui ont trouvé qu'il était 
nécessaire de se rendre aux consultations prénatales dès le premier 
trimestre et à la fin du second trimestre (septième ou huitième 
mois) ; un quart (5/20) les trouve utiles à la fin du second 
trimestre (deux ou trois avant l'accouchement). L'autre quart 
(5/20) ne leur reconnaît aucune importance. 



Enfin, la plupart des femmes interrogées (y compris les 
entretiens de groupes) ont déclaré que les consultations prénatales 
étaient utiles, mais qu'elles ne voyaient pas l'intérêt d'y aller trois 
ou quatre fois, car "c'est toujours la même chose que les sages- 
femmes répètent lors des consultations prénatales". Voici quelques 
témoignages tirés de nos entretiens : 

- "Pour des raisons de fatigue, je me suis rendue une fois aux 
consulWns prénatales." 
- "J'y suis allée une fois avant i'accouchernent. C'est i'essentiel pour 
éviter les querelles avec les sages-femmes." 
- "Se rendre aux consultations prénatales trois fois ne change rien, 
puisqu'on n'apprend rien. C'est toyours la même chose." 

Certaines informatrices ont jugé qu'il était inutile d'aller 
aux consultations prénatales, surtout lorsqu'on était en bonne 
santé. 2 1 % des femmes interrogées ont fourni une telle réponse. 

Le facteur de l'accessibilité des nouveaux services de 
santé a été cité par près de 42 % des femmes interrogées. D'autres 
raisons sont encore alléguées par celles-ci. Il s'agit notamment des 
médicaments (nivaquine, acide acétylsalicylique) qu'on leur fait 
acheter alors qu'elles sont en bonne santé. 1 3  % des femmes 
interrogées ont fourni une telle raison. Environ 16 % d'entre elles 
ont cité le manque de temps libre pour se rendre aux 
consultations. Les travaux ménagers, le travail dans les champs 
(surtout pendant la saison des pluies) et probablement certaines 
fêtes coutumières ne leur laissent guère le temps pour fréquenter 
les dispensaires. 



Quant à la longue attente lors des consultations 
prénatales, environ 21 % des femmes interrogées l'ont citée comme 
étant un obstacle à l'utilisation des nouveaux services de santé. 
D'une part, il apparaît que l'effectif du personnel de santé dans 
certains centres de santé, et, d'autre part l'heure prévue (environ 9 

heures du matin) par les sages-femmes pour le début des 
consultations expliquent en partie le facteur de la longue attente 
évoquée par nos informatrices. 

Lors de nos enquêtes, nous nous sommes rendu dans un 
centre de santé et de promotion sociale tenu par un infinnier et 
une accoucheuse auxiliaire. Ce jour-là, nous avons trouvé une 
dizaine de femmes qui étaient venues pour les consultations 
prénatales. Malheureusement pour elles, l'accoucheuse auxiliaire 
avait un congé de maternité. Il ne restait donc que l'infirmier pour 
s'occuper des patients et éventuellement des femmes enceintes. Il 
commença la consultation des malades avant d'entreprendre les 
consultations prénatales. Il ne procéda à la consultation des 
femmes enceintes qu'à partir de onze heures du matin, alors que 1 

celles-ci étaient présentes depuis huit heures du matin. Comment 
peut-on attendre aussi longtemps au dispensaire lorsqu'on a des 
travaux ménagers a accomplir ? Dans un tel contexte, il apparaît 
que le facteur de la longue attente se justifie par un effectif 
insuffisant du personnel de santé dans certains centres de santé, 
comme l'a observé une informatrice "c'est diflfcile pour un seul 
inJinnier de s'occuper à la fois des malades et des consultations 
prénatales". 



D'après nos enquêtes, il apparaît que le facteur de la 
longue attente n'est pas seulement lié au manque de personnel de 
sante, mais aussi à une conception de temps (notion d'heure). 
Nous nous sommes rendu dans un autre centre de sante 
notamment dans une maternité où l'effectif du personnel de santé 
ne devait poser aucun problème quant au déroulement des 
consultations prénatales. La maternité est tenue par deux sages- 
femmes, trois accoucheuses auxiliaires et deux files de salle. Dans 
cette maternité, c'est le comportement du personnel de santé qui 
est remis en cause par les femmes enceintes avec lesquelles nous 
avons eu des entretiens de groupe. 

D'une part, il ressort de ces entretiens que les sages- 
femmes ne sont jamais pressées pour débuter les consultations 
prénatales ; d'autre part, il semble qu'elles ne tiennent compte du 
nombre de femmes présentes pour commencer les consultations. 

Il ressort des entretiens réalisés auprès des sages-femmes 
que les consultations prénatales qui ont lieu à la matdrnité 
débutaient a partir de neuf heures du matin. Selon les sages- 
femmes, c'est une heure convenable pour commencer les 
consultations dans la mesure où les femmes enceintes ne sont 
jamais pressées pour s'y rendre. 

La question est de savoir si la notion d'heure est 
comprise par les femmes en particulier et les paysans en général. 
Selon celles-ci, lorsqu'on leur fixe la date de la prochaine 
consultation, la notion d'heure importe très peu. 



Il est vrai que certaines femmes se rendent très tôt le 
matin aux consultations, non seulement parce qu'elles habitent 
loin du dispensaire, mais aussi parce qu'elles espèrent bénéficier 
rapidement des soins afin de retourner chez elles. 
Malheureusement, il faut parfois trop attendre. 

L'insuffisance d'information est également sans doute un 
des facteurs de la sous-utilisation des nouveaux s e ~ c e s  de santé 
par les mères, comme l'a observé une informatrice : "Je pensais que 
les consultations prénatales se déroulaient toute la journée. C'est une 
voisine qui m'a informée que c'était uniquement le matin" 

Pour tenter d'apporter une solution au problème posé par 
le facteur de la longue attente dû à la notion de temps, il serait 
préférable pour les sages-femmes de procéder aux consultations 
lorsque certaines femmes sont déjà présentes a la maternité. 

En dehors de ces raisons d'ordre pratique que nous 
venons d'évoquer, il faut ajouter la difficulté pour les femmes 
enceintes (dont la plupart ne savent ni lire, ni écrire) de retenir la 
date des prochaines consultations, car celles-ci se déroulent tous 
les vingt-huit jours à partir du premier jour de la première 
consultation prénatale. Cette raison a été citée par 7 Yo des 
femmes interrogées. 

Une informatrice a déclaré qu'elle n'avait pas été aux 
consultations prénatales au cours de sa dernière grossesse parce 
qu'elle était allergique à la nivaquine (médicament très souvent 
acheté par les femmes lors des consultations). 



Une autre informatrice a déclaré n'avoir jamais été aux 
consultations lors de sa dernière grossesse, parce qu'elle était 
absente et qu'il n'y avait pas de formation sanitaire à proximité de 
la localité où elle résidait. 

D'autres facteurs semblent déterminer la fréquence des 
consultations prénatales. Il s'agit notamment de l'état de la 
grossesse, de la santé de la femme enceinte. Sur cinq femmes qui 
étaient au troisième trimestre de leur grossesse (sept à huit mois) 
trois seulement s'étaient présentées deux fois aux consultations et 
deux s'y étaient rendues une seule fois. Selon nos informatrices, il 
est moins fatiguant de se rendre aux consultations au premier 
trimestre de la grossesse qu'aux deux trimestres suivants surtout 
lorsqu'il s'agit de marcher. 

Enfin, il faut mentionner que d'une manière générale, les 
femmes pensent que les consultations prénatales dépendent de 
leur état de santé "on y v a  lorsqu'on est malade", parce que "le 
dispensaire, c'est I'enàroit où on soigne ks malacies.". 

En guise de conclusion, il apparaît dans un premier 
temps que le sens des consultations prénatales n'est guère compris 
par les femmes interrogées. La majorité d'entre elles ne 
comprennent pas ou ne savent pas qu'elles sont nécessaires au  
cours de la grossesse ; c'est lorsqu'elles sont malades qu'elles ont 
parfois recours au dispensaire. Elles ignorent également à quelle 
étape de la grossesse il est conseillé d'aller aux consultations. 
"Qu'on s'y rende au premier trimestre, au second trimestre ou a u  
troisième trimestre le résultat reste toujours le même". L'objectif de 
protection de la mère et de l'enfant assigné aux consultations 
prénatales est, et demeure, méconnu. Dans un tel contexte, il 



semble qu'un travail d'information des femmes doit être entrepris 
ou poursuivi. Aussi faut-il inviter les femmes à s'informer entre 
elles dans le cadre de la santé maternelle et infantile 
(consultations et autres). 

Dans un second temps, l'importance démontrée des 
contraintes géographiques (éloignement, voies de communication) 
d'une part, suggère que la faible "couverture sanitaire" mise à la 
disposition de la population exerce une influence sur la fréquence 
des consultations prénatales ; d'autre part, l'importance démontrée 
du facteur de l'accueil qui paraît être lié au comportement du 
personnel de santé dans l'exercice de leur fonction n'encourage 
guère les mères à se rendre aux consultations prénatales, même si 
les sages-femmes ont affirmé qu'elles essayaient toujours 
d'encourager les femmes a se présenter au dispensaire. En dépit de 
ces conseils, "la plupart d'entre elles n'arrivent pas à suivre 
régulièrement les consultations" ont-elles conclu. Il s'agit là de 
s'interroger sur la notion de prévention et sur les comportements 
manifestes de celles qu'ad estime être les plus concernées et des 
sages-femmes ou accoucheuses auxiliaires en tant qu'éducatrices. 

- Quelaues données sur la vaccination des femmes 

La finalité à laquelle répondent les vaccinations, est de 
protéger les femmes en âge de procréer (quinze a quarante-cinq 
ans) et les enfants âgés d'un jour à vingt-quatre mois contre la 
tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, la poliomyélite, la 
rougeole, la fièvre jaune et le tétanos. 



En ce qui concerne le tetanos qui présente une 
importance particulière pour les femmes enceintes, les rapports 
annuels de 1987, 1988 et 1989 du centre médical de la province du 
SANGUIE ont fourni les données suivantes : 

Tableau n0XiI : 

On c nstate, certes, une forte progression du nombre des P 
femmes enceintes ayant pris part à la vaccination durant les trois 
années étudiées : 1 104 en 1987,2 105 en 1988 et 14 180 en 1989. 
On constate également une forte augmentation du nombre des 
femmes enceintes qui ont été complètement vaccinées, c'est-à-dire 
qui ont reçu la deuxième vaccination ou le rappel pour les deux 
premières années : 42 % (423/1004) en 1987 et 64 % (1348/2105) 
en 1989. Mais le taux de couverture a brusquement chuté en 1989 
: 21 % (2932/14180). 

1987 lère Prise 

2 O  Rappel 
1988 lèreprise 

2 O  Rappel 

1989 lèrePrise 

2" Rappel 

T O T A L  

D'une manière générale, c'est lors de la seconde séance de 
vaccination (le rappel) qu'on enregistre une baisse des effectif's des 
participants. 423/1004 en 1987, 13412105 en 1988 et 2932/14180 
en 1990. 

Femmes en 
âge 

de procréer 

127 

5 0 

7 344 

6 487 

3 143 

1 167 

18 318 

Femmes 
enceintes 

1 004 

423 

2 105 

1 348 

14 180 

2 932 

21 992 

Total des 
effectifs 

1 131 

473 

9 449 

7 835 

17 323 

4 099 

40 310 



Pour analyser cette situation, nous nous référerons à un 
certain nombre d'hypothèses : 

I - L'absence ou l'insuffisance des moyens de 
communication ne facilite guère la diffusion des informations 
auprès des mères. La radio semble être le seul moyen d'information 
dont disposent les paysans. Mais, compte tenu des priorités des 
programmes de la radio (priorité sans doute gouvernementales), 
"les paysans ne sont pas suDamment informés de I'importance des 
vaccUi.&ns" observa un médecin. 

D'après nos données, 70 % des ménages interrogés 
possédaient une radio, contre 30 % qui n'en possédaient pas. 

Aussi faut-il noter que la radio est pas très rarement 
écoutée par les femmes qui sont les premières concernées par les 
campagnes de vaccination en particulier et par l'éducation 
sanitaire en général. 

l n - Les femmes ne sont pas suffisamment informées des 
effets secondaires indésirables qu'engendre la vaccination. Il s'agit 
notamment de la fièvre et de phénomènes inflammatoires, voire des 
plaies, ce qui n'est pas du tout norrnal. Ces effets indésirables sont 
jugés inconcevables par les femmes qui préfèrent se passer de la 
seconde prise de vaccin. 

Par ailleurs, nous avons essayé de mentionner d'autres 
sources d'information dont disposent les paysans et par lesquelles 
ils sont tenus a u  courant du calendrier des vaccinations ou de 
l'arrivée de l'équipe prophylactique dans le village. 



D'après nos données, 98 % (137/140) des ménages 
interrogés sont informés des campagnes de vaccination. En ce qui 
concerne les sources d'information, le marché est cité par 57 % des 
ménages interrogés, le mégaphone (Allo-Allo) par 30 % d'entre eux ; 
les nouveaux senrices de sante par 21 % ; la radio par 13 % d'entre 
eux. Il faut noter que d'une manière générale, la radio diffuse des 
messages concernant l'éducation sanitaire (évacuation des eaux et 
des ordures ménagères, utilisation des CREN, etc.). 

III- Il y a aussi le fait que certaines femmes arrivent en 
retard au lieu de la vaccination, comme l'a observé un agent de 
santé : "elles d v e n t  toujours en retard'. "Nous eflectuons, poursuit 
l'agent de santé, des sorties dans deux ou trois viUages le même jour. 
R est cilficile d'attendre longtemps compte tenu du programme établi 
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous eflectuons trois passages 
dans un même village a$n de pouvoir vacciner le maximum de 

femmes et d'enfants. ". 

La distance à parcourir pour se rendre au lieu de 
vaccination apparaît comme un facteur qui n'encourage guère les 
femmes à prendre part aux séances de vaccination. Il apparaît que 
certaines femmes parcourent au  moins huit kilomètres à pieds 
pour bénéficier de ces services. 

Il faut ajouter que l'état déplorable des routes oblige 
souvent les agents itinérants de santé à rester au chef-lieu de 
département -là où se trouve le dispensaire-, parce qu'ils ne 
peuvent pas se rendre dans chaque village. 



N - Certains interdits coutumiers (cf, consultations de 
type traditionnel) qui concernent surtout la femme enceinte sont 
susceptibles d'empêcher celle-ci de fréquenter les lieux de 
vaccination. 

Malgré la faiblesse de l'échantillon considéré et la non 
fiabilité des données fournies par le "centre hospitalier régional" de 
RE0 sur les vaccinations, on peut affirmer que le taux de 
"couverture vaccinale" reste faible. D'après nos enquêtes, il en 
ressort que 60 O h  des femmes interrogées avaient reçu la première 
vaccination et 35 % ne l'étaient pas du tout. 



2 - Les consultations de t p e  traditionnel 

Il faut entendre par "consultation de type traditionnel" 
les prescriptions culturelles auxquelles la femme enceinte est 
astreinte durant la période de sa  grossesse, autrement dit, les 
interdits (qu'ils soient de type alimentaire ou non) qui sont 
indiqués soit par le devin (lorsqu'il est consulté), soit par les 
accoucheuses traditionnelles ou encore par des femmes déjà 
ménopausées. Ces prescriptions sont inséparables des conceptions 
culturelles relatives à la procréation et à la physiologie de la 
grossesse chez les Lyela. 

A - Conce~tions relatives à la ~rocréation et à la phvsiolo~ie de la 
grossesse 

La fécondité et la procréation sont interprétées comme 
l'une des finalités essentielles dans la société africaine 
singulièrement en  milieu rural, autrement dit en "milieu 
traditionnel". 

Pour les Lyela, la procréation apparaît comme le résultat 
de l'intervention d'un certain nombre d'agents, à savoir Dieu, les 
Ancêtre et les êtres humains. 

La grossesse apparaît comme une période d'attente d'une 
importance particulière pour la destinée sociale des conjoints, car 
la reproduction biologique est au centre des préoccupations 
collectives. 



Elle est conçue comme un état dangereux qui nécessite 
des soins particuliers. C'est un moment critique dans la vie d'une 
femme, car pour les Lyela "une femme enceinte est une femme 
malade". C'est pourquoi des précautions sont prises afin de lui 
assurer une heureuse maternité. Au fur et à mesure que l'instant 
critique se rapproche, les prescriptions se multiplient. A cet effet, 
les Lyela emploient de nombreuses expressions pour désigner la 
grossesse et de son évolution : ~ g m o  zizili Ba femme a changé) ; KE 
mo ze~wi  (la femme a un ventre). 

Selon les conceptions culturelles, il semble que le tenne 
zizili (changer) est très souvent employé à la place de zepwi (avoir 
un ventre ; être enceinte) de peur que de méchantes langues ne 
propagent la nouvelle de la grossesse, ce qui pourrait inciter des 
esprits maléfiques à provoquer une fausse couche. D'autres 
expressions sont employées pour exprimer la même idée. K€mo ~ w i  
duwa (le ventre de la femme est sorti) ; ~ Z m o  ~ w i  C Q  (le ventre de 
la femme a vieilli). C'est au bout du huitième ou neuvième mois de 
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grossesse que l'expression KEmo vwi vuwa (le ventre de la femme 
est arrivé) est employée. Pendant ce temps les prescriptions se 
multiplient, car il faut que la délivrance se passe dans de bonnes 
conditions. 

B - Prescri~tions d'ordre général 

Lorsqu'une femme est enceinte, elle doit éviter de 
commettre l'adultère de peur de provoquer un avortement. 
L'interdiction des rapports extra-conjuguaux concerne toute femme 
mariée. Mais la femme enceinte l'est encore davantage, surtout 
lorsque la grossesse en est à son début, pour des raisons 



particulières. Selon les Lyéla, la femme, c'est la terre fertile où 
passe le grain de mil qu'on a semé. Elle est donneuse de vie. Par 
conséquent, une femme qui commettrait l'adultère donnerait la vie 
de deux ou plusieurs hommes. De ce fait, la grossesse risque d'être 
considérée comme illégitime, car un enfant n'appartient qu'à un 
seul clan. 

Aussi, par souci d'avoir une progéniture légitime -digne 
d'appartenir au clan-, la fidélité est-elle plus que jamais exigée de 
la femme enceinte. Il s'agit de ne pas créer de doute quant à la 
paternité de l'enfant, parce qu'en se mariant, les conjoints 
s'engagent vis-à-vis de leurs clans respectifs à faire revivre les 
Ancêtres, m, a travers leurs enfants à naître. Les rapports extra- 
conjuguaux sont donc de nature à décevoir, à frustrer ou à fâcher 
l'Ancêtre à naître par cette union. 

Cette morale sexuelle est valable aussi bien pour la 
femme que pour l'homme (le mari). "Si ta femme est enceinte, tu ne 
dois pas commettre d'adultère" ou "Si tafemme est enceinte tu ne 
dois pas faire n'importe quoi". Ces propos tenus souvent par nos l 

informateurs montrent bien l'attitude que le mari doit adopter vis- 
à-vis de sa femme enceinte, car l'adultère du mari est souvent 
considéré comme une atteinte grave à la sécurité et à la santé de la 
mère et de l'enfant. 

L'adultère du mari est également source de conflits et de 
querelles au sein de la famille et de toute la communauté. Les 
conséquences qui en découlent peuvent lourdement peser sur la 
femme qui, du fait de son état, est plus vulnérable et plus fragile 
sur le plan psychologique. Les esprits malveillants peuvent profiter 
de la situation et provoquer un avortement. La grossesse est l'un 
des moments où la femme a le plus besoin de sécurité. Elle doit 



être entourée de calme et de sollicitude. On lui évitera toute 
contrariété. Tout ce qui est susceptible de troubler sa tranquillité, 
de l'attrister, de l'angoisser ou de la mettre en colère doit être évité. 
C'est pourquoi le mari doit éviter toute scène de ménage. Quant à 

l'entourage, il doit être a même de supporter les caprices de 
l'intéressée, en lui manifestant constamment sa  sympathie. De 
même, la femme enceinte doit se montrer aimable envers les autres 
membres de la communauté afin d'éviter les calomnies ou les 
médisances. 

Mieux encore, la femme enceinte doit être protégée de 
toute émotion vive ou de tout événement traumatisant de peur que 
l'enfant n'en soit affecté. Par exemple, elle ne doit pas tuer un 
animal et doit éviter d'assister à un dépeçage ; elle doit se tenir à 

l'écart des spectacles impressionnants ou terrifiants, etc. 

La grossesse est également l'un des moments où la femme 
ne doit pas être astreinte à des travaux pénibles et accablants. Au 
fur et à mesure que la grossesse se développe, elle doit se faire 
aider par une soeur, une belle-soeur ou encore par une CO-épouse 
lorsqu'elle en a au  moins une. Elle évitera de s'exposer trop 
longtemps à une grande chaleur. 

La femme enceinte peut prendre des bains quotidiens et 
chauds, mais elle doit éviter de les prendre trop tard, car c'est 
pendant la nuit que les esprits maléfiques se promènent. Selon la 
croyance populaire, "une femme qui prend ses bains trop tard dans 
la nuit, met au monde des enfmts chék~s". 



Au lit ou sur la natte, certaines positions lui sont 
déconseillées. Elle ne doit pas se coucher sur le ventre, car l'enfant 
peut en mourir. Elle doit toujours s'asseoir à même le sol, les 
jambes allongées, légèrement espacées afin de ne pas gêner l'enfant 
dans ses mouvements intra-utérins, parce que la vie de l'enfant 
dépend de celle de la mère. 



C - Prescri~tions d'ordre alimentaire 

Le rôle joué par les interdits alimentaires culturels qui 
sont "imposés" a la femme enceinte dans la société lvélé est bien 
connu, et il ne serait pas possible d'en établir une liste exhaustive. 
Nous nous contenterons d'indiquer ceux qui ont été mentionnés 
par nos informateurs. 

Selon les conceptions relatives des Lyéla, une femme 
enceinte doit s'abstenir de consommer la viande de la chèvre, car 
celle-ci est susceptible de provoquer des maux de ventre et de 
rendre l'accouchement difficile. La consommation du miel lui est 
également interdite, car celui-ci étant collant, il pourrait empêcher 
le développement du foetus. Elle doit éviter également de 
consommer des fruits verts, car ceux-ci, croit-on, sont susceptibles 
de provoquer la bilharziose ; de consommer trop de piment, ainsi 
que trop de sel car ce condiment ferait enfler l'enfant, provoquant 
ainsi un accouchement dystocique. D'une manière générale, 
comme l'a dit une informatrice, '~lorsqutune femme enceinte vomit 
après avoir consommé un aliment, celui-ci pourrait lui être 
déconseillé. " 

En revanche, d'autres aliments lui sont conseillés ou 
recommandés, quoique les paysans se préoccupent davantage de 
ceux qui sont interdits. C'est à la femme enceinte de satisfaire ses 
propres envies. 

Dans un contexte "moderne" ou "médical", lors des 
consultations prénatales, les sages-femmes conseillent aux femmes 
enceintes de manger de la viande et des fruits. Mais les intéressées 
connaissent bien les limites d'une telle alimentation, comme l'a 



observé un informateur, "les hommes élèvent la volailie pour vendre, 
pour faire des sacrifices et autres. On élève pour réparer la honte." 
Cependant, après l'accouchement, le mari pouvait offrir une 
pintade ou autre viande à la femme. 

D -Prescri~tions indiauées Dar le devin 

Les prescriptions indiquées par le devin ont pour but de 
protéger la femme enceinte, car celle-ci doit bénéficier de toutes les 
garanties possibles, si on veut lui assurer une heureuse maternité. 

"Lorsqu'une femme est enceinte, son mari doit courir" 
(traduction littérale). Une telle expression montre combien il est 
important pour le mari de consulter un devin lorsque sa femme est 
enceinte. "Le dispensaire a ses raisons que ie devin ignore et vice- 
versa" a affirmé u n  informateur. Comme l'a fait remarquer un 
autre informateur : "les deux recours thérapeutiques ont pour but de 
protéger la femme encdinte". 

Lorsque nous avons demandé aux vingt femmes qui 
étaient enceintes de nous indiquer les prescriptions auxquelles 
elles étaient astreintes durant la période de leurs grossesses, nous 
avons enregistré les données suivantes : sept avaient l'interdiction 
d'assister à des funérailles m, trois avaient l'interdiction de se 
présenter dans une foule [lizal, une avait reçu l'interdiction de 
rendre visite à toute personne âgée du lignage qui serait malade, 
deux avaient reçu l'interdiction de rendre visite à leur lignage 
d'origine et sept n'avaient été soumises à aucune prescription. 



Lorsque nous avons interrogé les hommes, ils ont 
mentionné d'une manière générale les interdits suivants : le mari 
doit éviter d'aller à la chasse (s'il est chasseur), de participer au  
dépeçage d'animaux, d'éviter de participer à des enterrements, etc. 

Les prescriptions qui vont suivre concernent non 
seulement des interdits, mais aussi et surtout des sacrifices à 

accomplir par le mari ou par une autre personne du lignage. Ceux- 
ci consistent soityune immolation de poulets sur l'autel des 
Ancêtres ou bien sur l'autel d'une rivière sacrée, d'un arbre sacré, 
etc. soit en offrandes symboliques (noix de cola à déposer sur une 
termitière, offrande de nourriture à des enfants, etc.). 

Il faut mentionner que le mari est le seul à décider du 
recours au devin puisque la femme n'a pas le "droit de consulter un 
devin". Celle-ci est seulement tenue de respecter les prescriptions 
qu'on lui impose sans demander parfois leur signification. C'est le 
mari qui décide dans la mesure où il vit dans un lignage dont les 
règles colltctives ne doivent pas échapper à son emprise. Ce sont 
les Ancêtres qui les ont établies et par conséquent, il est tenu de 
les respecter et de les appliquer, car, face à des règles communes, 
on observe des comportements homogènes. On participe ainsi aux 
croyances, aux rites, aux cérémonies de la communauté parce 
qu'on y trouve sa sécurité.. . 



- Conclusion : 

Nous venons d'examiner les pratiques thérapeutiques 
mises en oeuvre dans la société lyélé pour protéger la femme 
enceinte contre tout malheur ou toute agression extérieure. Nous 
avons examiné les deux types de services de santé qui s'occupent 
de la protection de la femme enceinte. Il est vrai, comme l'ont 
observé nos informateurs, qu'il s'agit de deux types de soins de 
santé complémentaires. Mais, il n'en demeure pas moins que 
certaines contraintes empêchent les femmes enceintes de bénéficier 
des soins de santé que leur proposent les nouveaux services de 
santé. 

Il apparaît que la majorité des femmes interrogées n'ont 
pas compris ou ne comprennent pas la nécessité des consultations 
prénatales de type "médical". On pourrait se demander si les 
consultations prénatales ne relèvent pas d'une simple formalité à 

accomplir par les femmes, surtout lorsqu'elles jugent qu'elles sont 
en bonne santé. Dans un tel contexte, l'objectif de protection ou 

' de prévention auquel répondent les consultations prénatales et la 
vaccination demeure méconnu. 

Les femmes sont-elles suffisamment informées des 
activités socio-sanitaires ? ou s'agit-il d'un manque d'intérêt pour 
ces genres d'activités ? Les agents de santé sont-ils motivés à 

entreprendre des activités en dehors des dispensaires ? Est-il plus 
facile de guérir que de prévenir et vice-versa ? 



D'après les données fournies par le "centre hospitalier 
régional" de RE0 concernant les activités menées dans le cadre de 
l'''éducation sanitaire", aucune séance n'a pu être effectuée par les 
agents de santé en dehors des formations sanitaires en 1988 ; 
trente-neuf séances au total ont pu être effectuées en dehors des 
formations sanitaires en 1989 dont : quatre séances qui ont 
concerné des consultations prénatales ; une séance pour les 
consultations post-natales ; quatre séances menées dans le cadre 
du planning familial ; quatre autres séances qui ont concerné des 
activités d'hygiène et d'assainissement ; cinq séances pour des 
activités nutritionnelles ; quatre séances menées dans le cadre 
d'autres activités et dix-sept séances menées dans le cadre des 
vaccinations (cf Annexes). 

Le facteur de l'éloignement montre bien qu'une 
augmentation de la fréquence des consultations prénatales serait 
possible si les nouveaux services de santé étaient facilement 
accessibles. 

Enfui, l'insuffisance de l'effectif du personnel de santé et 
le comportement (mauvais accueil!) de celui-ci vis-à-vis des 
bénéficiaires lors des consultations prénatales suggèrent sans 
aucun doute la faiblesse de la fréquence de celles-ci. 



Fié. no III : Représentation des différents recours 
THERAPEUTIQUES en vue de la "orotection" de la femme enceinte 

(procédure "ethno-culturelle" et procédure moderne) 

NIVEAU SOCIAL PROTECTION DE LA GROSSESSE NIVEAU 
(CONCEPTION SYMPTOMATiQUE 

ETHNO-CULTURELLE) 

r'l 
DEVIN 

IIVTI3mll-S SACTUHCES 
(funérailles, (Immolations de 
foules, poulets sur l'autel des 
obstques, Ancêtres, sur l'autel 
voyage, etc). d'une rivière sacrée ou 

d'un bois sacré ... les 
offrandes, etc). 

CJNlRE SANTE 

CONSULTA'ilûNS V ~ C C m A n O N  
RENATALES 
(prescriptions 
mtdicales selon les 
troubles biologiques 
constatés). 

I 



II - DONNEES SUR LES ACCOUCHEMENTS 

Si nous considérons les données relatives à notre 
échantillon global portant sur les cent-quarante (140) mères, 
choisies dans les centres de santé de RE0 et de KYON et en dehors 
de ceux-ci, il en ressort que 45 % des femmes se sont rendues dans 
une maternité au cours de leurs derniers accouchements (63/ 140) ; 
35 O !  (49/140) d'entre elles ont accouché de leurs enfants à 

domicile (1) et 20% (28/140) d'entre elles ont eu recours à une 
accoucheuse villageoise. Au total 65 % (9 1 / 140) ont eu recours à 

un personnel de santé pour leurs derniers accouchements. 

Parmi les quarante-neuf femmes qui avaient accouché à 

domicile, les unes avaient accouché "en cours de route", c'est-à-dire 
en se rendant dans une formation sanitaire et les autres y avaient 
accouché avec l'aide d'une accoucheuse traditionnelle ou d'une 
vieille femme. 

En ce qui concerne les femmes qui ont eu recours au 
personnel de santé publique et aux accoucheuses villageoises 
(91/ 140), 88/ 140 avaient utilisé les services de santé de la province 
du SANGUIE ; une femme avait accouché en Côte d'Ivoire, une 
autre avait accouché à OUAGADOUGOU avant de rentrer au 
village et une troisième avait été envoyée à l'hôpital de 
KOUDOUGOU à la suite d'un diagnostic d'accouchement 
dystocique (1). A la naissance, l'enfant a reçu le prénom OSORA (cf 
tableau des prénoms individuels). 

* - 11 faut entendre par accouchement à domicile, tout accouchement ayant eu lieu 
en dehors de toute formation sanitaire de type moderne. Peu importe le lieu où 
l'accouchement s'est déroulé (en brousse ou à domicile). 

- Le mari aurait payé 3 000 F CF (60 FF) pour l'achat de carburant (35 km) 



Il est à noter qu'aucun accouchement à domicile n'avait 
impliqué l'intervention d'un personnel de santé publique. 

Certaines femmes se rendaient au centre de santé après 
avoir accouché à domicile, mais en cas d'accouchement difficile, 
elles étaient évacuées au dispensaire. 

Si l'on considère l'échantillon des cent femmes 
interrogées dans le département de KYON, on constate que 45 % 

d'entre elles se sont rendues dans une formation sanitaire lors de 
leur dernier accouchement et que 52 % d'entre elles ont accouché 
soit à domicile avant de se rendre au dispensaire soit en chemin 
avant d'atteindre celui-ci. 

Si on tient compte du nombre d'agents de santé qui 
travaillent au dispensaire de KYON (en dehors de quelques 
accoucheuses villageoises) soit deux au total (une accoucheuse 
auxiliaire et un infirmier ruraux), il apparaît clairement que 
l'accoucheuse auxiliaire n'intervient jamais en dehors du 
dispensaire puisqu'elle est seule et ne possède pas de moyen de 
locomotion. 

En revanche, dans le centre de REO, où le nombre de 
sages-femmes et d'infirmiers (ères) ruraux s'élève au moins à 

douze, il apparaît avec évidence que les accouchements n'occupent 
qu'une faible partie du temps de travail normal de ces agents de 
santé. D'autres activités ont été prévues dans le domaine de la 
santé maternelle et infantile (SMI), notamment à REO. 
Malheureusement, ces tâches sont très souvent négligées par le 
personnel de santé publique. 



Lorsque nous avons considéré les 35 % (49/140) de 
femmes qui avaient accouché à domicile, on se rend compte de 
l'importance du facteur de l'éloignement. 25/49 de ces femmes ont 
évoqué la distance à parcourir pour atteindre le centre de santé. Au 
cours de l'enquête, nous avons constaté que le facteur de 
l'éloignement avait été évoqué par les femmes qui habitaient à plus 
de 4 km du dispensaire (7 km, 9 km et plus). D'une manière 
générale, ces femmes ont déclaré qu'elles avaient accouché au 
cours de la saison des pluies et que, par conséquent, elles 
n'avaient pas pu se rendre au centre de santé, "J'avais accouché à 

domicile, a déclaré une informatrice, parce que ce jour-là, il avait plu 
et que mon mari ne pouvait plus me conduire au dispensaire. R avait 
alors eu recours à une accoucheuse b-aditionneile". 

D'autres raisons ont été citées par les femmes qui avaient 
accouché à domicile avec l'aide d'une accoucheuse traditionnelle. 
D'une part, il y avait le manque de moyens de transport et l'état 
des voies routières qui reste presque impraticable à travers la 
région lyélé, surtout pendant la saison des pluies (de juin! à 

septembre). C'est pendant la même période qu'on "enregistre le 
moins de naissance au dispensaire" ont déclaré les sages-femmes. 
Même lorsqu'il y avait un moyen de transport disponible 
(l'ambulance publique), les prix étaient trop élevés pour les 
paysans. Ceux-ci disposaient souvent de vélos ou de cyclomoteurs, 
mais il s'avérait dangereux de transporter une femme enceinte à 

vélo ou à cyclomoteur, surtout lorsque l'accouchement était 
imminent. 

D'autres femmes ont évoqué le facteur financier. Le 
séjour à la maternité après l'accouchement coûtait environ 100 à 

200 F CFA (2 à 4 FF) par nuit. En outre, il y avait les produits que 



toute femme devait acheter pour les pansements du nouveau-né. Il 
s'agissait notamment de l'alcool, des bandes, du solubacter, du fer- 
comprimé, totapen gellules. Tous ces produits coûteraient environ 
1 000 F CFA (20 FF). 20/49 (41 % des femmes ont cité les 
difficultés financières. 

3 sur 49, soit environ 6 % des femmes, ont répondu 
qu'elles avaient toujours accouché à domicile sans aucune 
daculté avant de se rendre au dispensaire. 

Une seule femme a accepté de nous dire, qu'elle trouvait 
que l'accoucheuse auxiliaire "se moquait des femmes, aussi âgées 
soient-elles" au cours de l'accouchement. 

D'autres raisons avaient été mentionnées au cours de 
nos entretiens de groupe. Il s'agissait notamment des difficultés 
que présentait "la nouvelle manière" d'accoucher au dispensaire 
(monter sur la table d'accouchement), de la présence d'un infirmier 

l pendant l'accouchement (d'où la nécessité de former suffisamment 
du personnel féminin, surtout des accoucheuses auxiliaires), de la 
longueur du séjour au dispensaire (nécessité de retourner à 

domicile pour accomplir des travaux domestiques lorsque le mari 
n'était pas polygame). 



1 - Données ethnolo~iaues sur l'accouchement chez les Lvela 

A - L'accoucheuse traditionnelle 

Dans la société lyélé, l'accoucheuse traditionnelle n'est 
pas désignée par le village. Elle devient accoucheuse traditionnelle 
de sa  propre volonté, après avoir accompagné et assisté durant 
plusieurs années une autre accoucheuse qu'elle remplace lorsque 
celle-ci devient trop vieille ou meurt. 

Les accoucheuses traditionnelles sont la plupart du 
temps des femmes âgées et ménopausées. Etre une femme âgée et 
ménopausée est une des "vertus" sociales de l'accoucheuse 
traditionnelle, car "si tu n'es pas vieille (pour parler d'expérience), tu 
ne peux pas accoucher une femme, parce que l'accouchement est une 
chose d~fftcile" a déclaré une accoucheuse traditionnelle (ayant 
environ 60 ans). "C'est avec l'aide de  ma belle-mère que j'ai appris le 
métier, parce que j'étais intéressée", a-t-elle conclu. 

1 

L'accoucheuse traditionnelle n'est jamais une  
professionnelle. C'est une vieille femme soit du lignage soit d'un 
autre lignage à qui on fait appel pour les accouchements parce 
qu'elle est expérimentée. Le métier a été appris de manière 
empirique, par la simple observation, en apprenant quelques 
expressions (l) à utiliser pour encourager la parturiente. Son rôle 
consiste à préparer la femme pendant l'accouchement à faciliter le 
travail par des encouragements, par des massages, puis à 

- Ce sont des expressions d'ordre affectif et non magique. Elles visent à 
encourager tout simplement la paturiente : "soit courageuse, bientôt tu seras 
libérée". 



sectionner le cordon ombilical, et enfin à confier le placenta aux 
hommes du lignage pour qu'ils l'enterrent. 

Avec l'aide de nos informatrices, nous avons pu 
dénombrer vingt accoucheuses traditionnelles à KYON, dont 
quatre ont subi une formation soit à KOUDOUGOU soit à 

OUAGADOUGOU afin d'améliorer leurs pratiques traditionnelles. 
A la fin de la formation, on leur a remis du matériel et quelques 
produits de première nécessité. 

B - Le déroulement de l'accouchement 

L'accoucheuse est souvent appelée sur la demande de la 
parturiente. Elle se présente au lieu de résidence de la femme 
enceinte, accompagnée d'une ou de deux assistante (s), lorsqu'il 
n'y a pas d'accoucheuse dans le lignage du mari de la femme 
enceinte. 

Lorsque l'accouchement est imminent, l'accoucheuse 
invite la parturiente à se mettre dans une position accroupie. 
L'accoucheuse s'installe derrière la parturiente, les jambes 
allongées entre celles de la parturiente de manière a pouvoir 
recevoir le nouveau-né. 

L'assistante se place devant la parturiente, appuie sur le 
dos de celle-ci (massages) en lui demandant de pousser fort. 
Pendant ce temps, l'accoucheuse prononce des expressions dont le 
but est d'encourager psychologiquement la parturiente : les prières 
consistent à demander aux Ancêtres de veiller à ce que la femme se 



"libère" dans de bonnes conditions, dans la mesure où la naissance 
d'un enfant signifie le "retour d'un Ancêtre". 

A la fin de l'accouchement, l'accoucheuse sectionne le 

cordon ombilical à l'aide d'un instrument qui n'est jamais 
aseptisé. Pour le pansement de la blessure, on utilise des produits 
à propriété hémostatique, tels que racines, herbes, écorces, déchets 
de volaille, etc, ce qui ajoute encore au risque d'infection (un cas 
d'infection ombilicale a été relevé lors de nos visites dans les 

ménages). 

Le massage du crâne de l'enfant s'effectue rapidement 

après la naissance et le cordon ombilical est aussitôt coupé. 



2 - Les consultations post-natales 

Les consultations post-natales, tout comme les 
consultations prénatales se déroulent à la maternité. Les sages- 
femmes ou accoucheuses auxiliaires n'effectuent jamais de telles 
activités à domicile quel que soit le lieu où la femme a accouché. 
"Nous ne pouvons pas transporter notre matériel de vüiage en vdiage 
pour accomplir cette tâche, affirme une accoucheuse auxiliaire, de 
toutes façons, après l'accouchement, on demande aux femmes de 
revenir au dispensaire pour les consultations'"'. 

Lorsque nous avons interrogé les femmes sur leurs 
derniers accouchements, 59 %, soit 831 140 ont répondu qu'elles ne 
s'étaient rendues à aucune consultation post-natale ; environ 
251 140, soit 18 % d'entre elles ont déclarées qu'elles s'y étaient 
rendues deux fois et 23 % (321 140) ont reconnu avoir été une seule 
fois aux consultations post-natales. 

' Parmi les quatre-vingt-trois femmes (59 %) qui ne 
s'étaient rendues à aucune consultation, près de la moitié (40183) 
soit environ 48 % ont déclaré que leurs enfants étaient en bonne 
santé, 20183 (24 %) ont évoqué la relative distance du centre de 
santé et environ 28 % (23/83) ont avoué que depuis le 
remplacement des centres de P. M. 1. par des centres de 
récupération nutritionnelle, les consultations post-natales 
n'avaient plus lieu. Ceci est une réalité, car depuis l'installation 
des C. RE. N., notamment à KYON, les femmes ne vont plus à des 
consultations parce que les CREN ne s'occupent que des enfants 
malnutris. Il faut noter que lors des consultations post-natales, 
lorsqu'il s'agissait les centres de PMI, on "distribuait" aux femmes 
des sachets de lait, de farine, de l'huile. Tous ces pro- 



duits étaient évalués à 25 Francs CFA (50 cts) ou 50 Francs CFA (1 
FF). En outre, elles bénéficiaient de quelques conseils en matière 
de nutrition et d'hygiène ou de propreté. 

En ce qui concerne les femmes qui s'étaient rendues à au  
moins une consultation post-natale, elles ont déclaré que les 
consultations étaient utiles pour la santé de l'enfant. 

Au cours de nos discussions de groupe avec des femmes, 
leur discours révèlait les points suivants : l'inaccessibilité des 
services disponibles, une attente trop longue pour bénéficier des 
services, l'achat de médicaments sans être malade, on n'apprend 
rien. 

Il semble que toute activité envisagée dans ce domaine a 
été négligée ou est négligée par les auxiliaires accoucheuses 
rurales. Il semble aussi que les femmes étaient insuffisamment 
informées de toutes les activités menées dans le cadre de la santé 
maternelle et infantile. Il apparaît donc qu'une réorganisation de 
ces activités serait nécessaire pour répondre aux objectifs d'une 
éducation sanitaire. Par exemple, une informatrice a déclaré que 
les consultations postnatales concernaient des enfants maigres. 

- La vaccination des enfants 

La vaccination intéresse les enfants d'un jour à vingt- 
quatre mois. Sept maladies sont visées dans le cadre du  
programme, à savoir la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, le 
tétanos néo-natal, la poliomyélite, la rougeole et la fièvre jaune. 



Nous avons déjà évoqué les problèmes auxquels les mères 

étaient confrontées dans ce domaine. D'autres facteurs non moins 
importants restaient à souligner. Il s'agissait d'abord des effets 
secondaires que certains vaccins étaient susceptibles de produire. 
De notre entretien avec l'un des responsables du programme élargi 
de vaccination (PEV), il est ressorti que le vaccin contre le B. C. G. 
(1) présentait des effets indésirables tels que effets inflammatoires 
et fièvre pour les enfants. 

Les mères ne sont pas suffisamment informées de ces 
effets indésirables si bien qu'elles ne sont pas encouragées à faire 
vacciner leurs enfants dans la mesure où elles pensent que ces 
inflammations et fièvres pourraient les obliger à d'autres recours 
thérapeutiques occasionnant parfois des dépenses. 

Cette réticence reste l'une des caractéristiques principales 
de l'insuccès des vaccinations dans toutes les zones rurales, car en 
"mars 1987, 25,7 % des enfants hrent  complètement vaccinés au 
niveau national". En mai 1988, on a dénombré 8 % d'enfants 
complètement vaccinés dans la province du SANGUIE. 

D'après le rapport annuel de 1989,. établi par le centre 
médical de REO, 20/ 1090 (environ 2 940) des enfants âgés de deux à 

onze mois ont été complètement vaccinés contre le DT Coq et la 
polio orale. Pendant la même année et pour la même tranche d'âge, 
sur 5 487 enfants ayant reçu la première vaccination contre le DT 
Coq, aucun n'avait été complètement vacciné. 

- B. C. G. : Bacille Calmette et Gutrin. 



Malgré la fiabilité relative de ces données, on peut dire 

que les vaccinations rencontrent quelques difficultés d'accep- 
tabilité au niveau des populations. 

Il faut ensuite mentionner le retard des femmes et l'oubli 

des carnets de vaccination lorsqu'elles se présentaient sur les lieux 
de vaccination avec leurs enfants. 

Certes, la sous-information due à l'insuffisance des 
moyens de communication, ou encore à la méconnaissance des 
moyens de communication interne aux populations rurales, 
constitue à l'évidence un obstacle pour la réussite des 
vaccinations. Néanmoins, nous pensons qu'il y a un effort à faire 
pour traduire les noms de quelques maladies qui sont visées par 
les vaccinations dans les langues ethniques ou locales. 

Cela serait possible, même si en général les catégories 
pathologiques culturelles désignent des types de symptômes et non 
pas des maladies au  sens médical du terme. Voici quelques 
exemples de noms de maladie tirés des langues lyélé, jula 11) et 
bobo (dans la région de BOBO-DIOULASSO). 

Français Lyélé Jula Bobo 

Tuberculose ticioronafa 19 s ~ $ 2  gwe* sunfurow 

Paludisme Saba/sumaya surnaya sumaya 
Rougeole Epyala Fenmisen/nyonin m a f u g a k u m  

- Se lit "dioulâ" ou "u et s'écrit ''W compte tenu de l'alphabet adopté 
pour la transcription 
* TOUX blanche 



Lorsque nous avons interrogé trente mères au cours d'une séance 
de vaccination pour savoir quelles étaient les maladies contre 
lesquelles leur(s) enfant(s) étaient vaccinés, nous avons obtenu les 
résultats suivants : 

1 /3, soit 10/30, des femmes interrogées ne savaient 
pas contre quelle(s) maladie($ les enfants étaient 
vaccinés ; 
5/30 ont cité les diarrhées (1/6) ; 
3/30 des informatrices ont déclaré que ces 
vaccinations étaient faites pour protéger l'enfant 
contre des "maladies infantiles" ou simplement pour 
assurer la santé de l'enfant (1 / 10). 

Notons qu'au cours de cette interview, nous n'avons pas tenu 
compte du niveau d'alphabétisation en français ou en lyélé des 
informatrices. Cependant, une enquête réalisée par JAFFRE 
(Yannick) a montré que plus de 50 % des femmes interrogées ne 
savaient pas contre quelles maladies l'enfant avait été vacciné. Les 
autres ont cité la rougeole, la méningite, le paludisme et la 
diarrhée. 

Ainsi, comme l'a noté l'auteur, "la notion moderne de  
vaccination semble pouvoir trouver place dans l'ensemble des 
représentations populaires concernant la notion de transmission, 
Lorsqu'eUe s'applique à des m a i e s  wisibles~" (1). 

- JAFFRE, Y., SANOU, G., Le Forgeron. La Pintade et la vaccina-. Enquête SUE 

l'acceptabilité des vaccinations dans la Province du Houet. Janvier 1990, P. 35 
Ministère de la Santé et de l'Action Sociale. BURKINA FASO 



En fait, sur le plan social, la conception de la protection 
de l'enfant s'insère dans un système de pensée collectif. De la 
notion de l'enfant à la représentation et à l'attribution symbolique 
des prénoms, la protection de l'enfant tient compte de l'existence 
de deux mondes : le monde des humains et celui des "invisibles". 



3- Les ~rescriptions traditionnelles en vue de la protection du 
nouveau-né 

"Si j'avais su, c'est pour le prochuin enfant" disent souvent 
les lyela, ou encore "ce n'est pas le jour de la battue qu'on commence 
à élever un chien". Ce qui signifie, dans le contexte de notre étude, 
que lorsqu'une femme vient d'accoucher, "son mari devra encore 
courir" (traduction littérale pour dire consulter un devin). Nous 
avons déjà évoqué les efforts entrepris par les intéressés pour 
intégrer "l'enfant qui leur a été confié par les Ancêtres. 
Immolations de poulets, sur tel ou tel autel du lignage maternel 
(oncles maternels de l'enfant), offrandes, interdits (aller a u  
marché, aller aux funérailles, les lieux publics,etc.,) sont autant de 
prescriptions qui s'inscrivent dans un réseau de protection de 
l'enfant. On pourrait également citer le port d'amulettes a la taille 
de l'enfant, ou au  cou ; le port de bracelets au bras, ou à la 
cheville. Les mères sont parfois indirectement astreintes à certains 
interdits concernant les enfants. Par exemple, lorsqu'une mère 
assiste à une fête coutumière, alors que son enfant est soLrnis à 

un interdit, elle doit prendre son bain dès son retour avant tous 
contacts avec l'enfant. Sinon, l'enfant pourrait tomber malade, car 
la mère est dans un état d'impureté. 

LA encore, le discours "médical" sur l'enfant en tant 
qu'une unité biologique semble dénué de sens, car dans la 
conception des Lyela, l'enfant ne saurait être réduit a la seule 
fonction biologique. Il est alors important de remarquer, comme l'a 
écrit JAFFRE (Yannick) , "ce système de pensée populaire -véritable 
matrice cognitive des attitwles sanitaires populaires -est l'inverse des 
discours des  éducateurs sanitaires. où la prévention et la vaccination 
sont supposées empêcher la maladie''. 



Fig. no IV : Re~résentation d'un double svstème de ~rotection de 
l'enfant chez les LYELA 

Accouchement rn 

Port d'objets de protection 
(amulettes, bracelets.. .) I 

Dimension 7- Dimension symptomatique 
Psycho-sociale de la protection des troubles biologiques, 
de l'enfant poids, carences 

nutritionnelles, etc. 
v 

1 - Se référer au chapitre concernant l'attribution symbolique des prénoms. 

Consultation 

du devin 

------> recherche du 
prénom coutumier 
ou symboiique de 
senfant 1 

Consuitation 
au 

dispensaire 

b 

Sacdces a 
accomplir (oBandes. 
immolation de 

poulets, etc.) 
interdiction de 

iieux.. . . 

I 

Consultation 
au 

dispensaire 



Des objets de protection sont parfois placés dans la case 
où dorment le nouveau-né et sa mère. Le port d'objets de 
protection de l'enfant ne nécessite pas toujours la consultation 
d'un devin. 

- Conclusion 

Il apparaît au terme de cette analyse que les Lyela 
utilisent les services de santé de type moderne et les services de 
santé de type traditionnel pendant les périodes de grossesse et 
d'accouchement pour assurer la santé maternelle et infantile. 

Cependant, il ressort de l'enquête qu'une meilleure 
fréquentation des senrices de santé de type moderne par les femmes 
pendant les consultations prénatales, l'accouchement et les 
consultations postnatales permettent de résoudre le problème posé 
par l'insuffisance de la "couverture sanitaire", c'est-à-dire 
l'amélioration de l'accessibilité de ces services. 

Il en ressort également qu'une meilleure utilisation des 
services de santé de type moderne par les femmes serait 
subordonnée à un "monde suffisant" de personnel et à une 
compréhension entre les agents de santé et les bénéficiaires des 
soins de santé. 

Malgré les difficultés déjà évoquées quant au lieu de 
l'accouchement, on peut noter et avec satisfaction que les femmes 
utilisent les formations sanitaires pendant leur accouchement. Il 
est probable que certaines femmes qui étaient habituées à 

accoucher à domicile avant la construction d'un (e) dispensaire ou 
d'une maternité à KYON dans les années 1960 (après les 



indépendances) aient préféré toujours accoucher chez elles, car le 
recours a un centre de santé s'imposait seulement lorsque la 
parturiente était confrontée à un accouchement dystocique 
(quoiqu'on réussît quelquefois en employant des moyens 
traditionnels). L'effort entrepris en 1989 par les populations de 
KYON pour construire une maternité financée par la Paroisse de 
TENADO démontre qu'aucune résistance d'ordre culturel ne 
compromet le développement des structures sanitaires, comme l'a 
observé une informatrice :"L'accouchement à la maternité est une 
bonne chose, mais, au cours de mon premier accouchement, j'ai eu 
honte parce qw'avais à faire à un homme". 

En ce qui concerne les vaccinations, on peut formuler 
l'hypothèse que les prescriptions du devin pourraient empêcher la 
mère et l'enfant de bénéficier de cette vaccination. Par exemple, 
lorsque le devin révèle à un homme au cours d'une consultation 
que sa femme enceinte ou le nouveau-né ne doit pas se mêler à la 
foule, Liza, une résistance d'ordre culturel pourrait compromettre 
la vaccination de la fehime enceinte ou de l'enfant. Il en est de 
même pour les femmes, qui après leur accouchement surtout le 
premier, doivent retourner dans leur propre famille, et ce, jusqu'à 
ce que l'enfant atteigne au moins un *arche)avant de 
réintégrer le lignage du mari. "Lorsque le devin donne de telles 
prescriptions, dit un informateur (environ 70 ans), il faut lui 
demander peut-être des précisions sur la nature de la foule à 

éviter". 



Lorsqu'on cite les sources de communication interneou 
d'information dans la région lyélé, on est surpris de la non- 
participation des églises, des temples et des mosquées au processus 
d'information, alors que d'après notre échantillon, 109/140 (soit 
près de 79 %) sont chrétiens, 18/140 (environ 13 %) sont 
"animistes" et 13/140 (soit 9 %) sont musulmans. Ces institutions 
religieuses peuvent diffuser des messages à tout moment aux 
populations. On pourrait demander aux prêtres, aux catéchistes et 
aux musulmans d'informer leurs fidèles de l'importance des soins 
médicaux, sans prétendre que ceux-ci sont supérieurs aux soins de 
type traditionnel (1). 

On sait que l'information est un  facteur indirect, mais 
important en matière de développement, surtout dans le secteur de 
la santé. La radio ne saurait être le seul moyen d'information. 
D'ailleurs, la radio rurale ne constitue pas un moyen nouveau. 
L'idée de soutenir le développement économique et social des 
paysans par des émissions radiophoniques date d'au moins une 
vingtaine d'-ées. Il y a eu quelques réussites : mais rares sont 
les programmes qui se sont maintenus longtemps ; d'une part, on 
manque de moyens financiers et matériels (matériel obsolète) ; et 
d'autre part, la radio est trop éloignée du monde rural pour être 
efficace ou encore l'institution de programmes prioritaires 
(politique oblige) empêchent certaines émissions radiophoniques 
rurales de se réaliser, alors que le pays ne dispose que d'une seule 
chaîne nationale de radio et de télévision. 

- Il semble que lesooins de type traditionnel sont souvent remis en cause par les 
institutions religieuses. On cherche à dissuader les paysans de leurs pratiques 
ancestrales. Par exemple, un informateur nous a avoué qu'il a cesst de se rendre à 
l'église parce que "les prêtres ou les catéchistes jugent que nous devons 
abandonner nos croyances". 



Au niveau des écoles, les instituteurs pourraient 
organiser des soirées théâtrales avec les élèves , instituer des 
leçons sur la notion d'hygiène, de propreté. C'est probablement 
cette idée qui fut à la base de la création de l'association "enfant 
pour enfance" par des instituteurs de la province du SANGUIE. 

En ce qui concerne les moyens audio-visuels, nous avons 
dénombré deux riches commerçants qui possèdent des vidéos. Ils 
sillonnent les villages environnants pour projeter des films. Le prix 
d'entrée est de l'ordre de 25,OO F CFA (50 centimes) à 50,OO F CFA 
(1.00 FF) selon les âges. Ce n'est pas une activité illégale dans la 
mesure où les intéressés payent des taxes. La preuve en est que j'ai 
assisté à une séance de projection à la Maison des Jeunes et de la 
Culture de REO.Aussi le médecin-chef ou le directeur provincial de 
la santé pourrait-il demander une cassette vidéo réalisée sur les 
vaccinations afin de proposer aux commerçants de la faire passer a 
chaque début de séance dans n'importe quel village. 

1 

Il y a également les salles de cinéma. Chaque province 
dispose d'une salle de cinéma. Par exemple, à REO, on pourrait 
projeter des films tels que le film de Ouedraorro, 1, YAABA (grand- 
mère) qui évoque les problèmes de la santé, des tradipraticiens, des 
magiciens, de la sorcellerie, etc. Mais l'on préfère des films de 
karaté, de Rambo, etc, parce qu'il semble que la jeunesse est 
beaucoup plus attirée par ces "scènes de violence" que par les 
réalités de la vie quotidienne. Il y a peut-être la aussi la recherche 
d'une rentabilité financière par la Société Nationale de Cinéma. 



Tableau no XII1 : 

ENQUETES NATIONALES SUR LA COUVERTURE VACCINALE, 
MARS 1987 

.................................................. B . C . G  66,6% 

................................ D. T. C. Polio 1 78.3 % 

................................ D. T. C. Polio 2 57,3 % 

................................ D. T. C. Polio 3 34.3 % 

........................................... Rougeole 67,6 % 

..................................... Fièvre jaune 62,6 % 

Enfants totalement vaccinés .... 25'6 % 

Il reste encore beaucoup à faire à l'échelon national pour 
atteindre l'objectif d'une couverture vaccinale de 85 %. 



CHAPITRE IX 

DONNEES SUR LA MORBIDITE 

DES ENFANTS 
l 

t 



1 - DONNEES GENERALES 

Les données que nous examinerons dans ce chapitre 
proviennent de nos enquêtes réalisées de janvier a août 1990 dans 
les départements de KYON et de R E 0  dans la province du 
SANGUIE. Rappelons que l'échantillon a porté sur 140 ménages. 

Ces données concernent les maladies que nous avons 
enregistrées au cours de l'enquête (1). Avec le concours de deux 
enquêteurs qui m'ont aidé à mener ce travail sur le terrain (au 
moment de remplir les formulaires), nous avons noté dans chaque 
ménage visité le nom de la maladie (avec une description des 
symptômes) dont un  enfant a souffert au cours de la semaine 
précédant notre visite ou dont celui-ci souffrait. 

Il convient de noter qu'aucun examen n'a été effectué ni 
en laboratoire ni en radiographie (ce qui aurait permis de poser un 
diagnostic), car la province du SANGUIE ne dispose d'aucun 

l laboratoire d'analyses médicales. Toutes les analyses médicales 
sont effectuées à l'hôpital de l'Amitié de KOUDOUGOU. J e  m'en 
suis tenu aux noms des maladies mentionnées par les personnes 
interrogées ou parfois aux diagnostics des infirmiers lorsque les 
parents avaient eu recours au dispensaire. 

En fait, l'objectif principal de mon étude n'était pas 
d'ordre épidémiologique, mais d'ordre sociologique et ethnologique, 
car une étude épidémiologique aurait exigé un échantillon 
beaucoup plus important. Le but de l'étude n'a pas été non plus 
seulement de recueillir des données sur la morbidité des enfants, 

' - Les donntes sur les pathologies concernent les malades et les cas de dtcès 
d'enfants enregistrés. 



mais de mener des observations (données qualitatives) sur le 
comportement des mères en cas de maladie de l'enfanet de 
déterminer les ressources médico-sanitaires auxquelles elles 
avaient eu recours. 

Par ailleurs, il faut noter que, compte tenu d'un certain 
nombre de raisons, à savoir les variations saisonnières, les 
épidémies, les caractères spécifiques de la population étudiée, . . . 
les facteurs de morbidité rencontrés au cours de notre enquête 
paraissent non représentatifs. Par exemple, les cas de diarrhées 
que nous avons recensés montrent bien la période de prévalence de 
ces symptômes. 

Par rapport au caractère représentatif des maladies 
enregistrées au  cours de nos enquêtes dans les départements de 
KYON et de REO, nous avons trouvé que ces maladies infantiles 
semblent s'appliquer à l'ensemble de la province du SANGUIE 
lorsque nous avons essayé d'établir une comparaison avec des 
données statistiques dont dispose le "Centre hospitalier régional de 
REO, chef-lieu de la province du SANGUIE. 

Il est important de souligner, comme l'a écrit PO'ITIER 
(Richard), "que la grandeur des eflectifs considérés ne garantit pas 
automatiquement la valeur d'une statistique" (1). 

Les données sur  la morbidité disponibles dans la province du 
SANGUIE (1987-1990) sont d'une qualité médiocre parce qu'elles 
portent s u r  les consultations externes (consultations 
ambulatoires), les cas d'hospitalisations tout en excluant les 
malades qui ont eu recours à un poste de santé primaire lorsque 

- POTTIER (R.) : Op. cit., Paris V, 1979, P. 188 



celui-ci était opérationnel ou à un centre de récupération 
nutritionnelle.Dans la catégorie des maladies parfois exclues de 
l'utilisation des nouveaux services de santé, il faut mentionner les 

caries dentaires -ce qui s'explique par l'absence de services 
correspondant dans les centres de santé de la province du 
SANGUIE-, les plaies, certains cas de diarrhées, de fièvre qui sont 
soignés par la médecine de type traditionnel ou par auto- 
médication. Il y a aussi le fait que les rapports annuels des centres 
de santé fournissent rarement de données statistiques fiables parce 
que le personnel de santé ne dispose pas de matériels pour établir 
des diagnostics pertinents. Les diagnostics établis par le personnel 
de santé se  fondent sur les conceptions traditionnelles des 
pathologies. Par exemple, dans le cas d'une fièvre (corps chaud 
disent les mères), l'infirmier utilise le thermomètre pour poser le 
diagnostic, soit qu'il s'agit d'un cas de paludisme, soit qu'il s'agit 
d'un simple cas de fièvre alors que le diagnostic du paludisme 
(plasmodium falciparum) nécessite des examens médicaux (examen 
de sang pour la recherche du parasite) plus sérieux, à en croire les 
propos d'dn responsable du centre de lutte contre le paludisme au 
BURKINA. 

Signalons également que, dans le cadre d'une 
complication de diarrhée, le terme désigne la maladie selon 
les conceptions de la médecine traditionnelle (médecine em~iro-  
traditionnelle) des Lyéla et "fissules anales" (prolapsus rectal) en 
français, ce qui correspond sans doute aux symptômes d'une 
"diarrhée gastro-entérite" (selon la nosologie biomédicale). Cette 
maladie connaît rarement de diagnostic médical pertinent et il 
semble que les mères ont plus recours aux soins traditionnels 
qu'aux soins modernes. 



Dans l'analyse qui va suivre, nous essayerons de procéder 
par regroupements des pathologies que nous avons recensées a u  
cours de l'enquête. Nous essayerons aussi de classer ces affections 
en prenant comme base principale l'endroit ou la partie du corps et 
en tenant compte de la description des symptômes par la personne 
interrogée. 



2 - SYMFTOMES OU AFFECTIONS RECENSEES 

Au cours de l'enquête par questionnaire, nous avons pu 
recenser 145 cas, parmi lesquels 10 cas seulement ont pu être 
diagnostiqués, soit au centre médical de REO, soit au  dispensaire 
de KYON, soit encore a l'hôpital de l'Amitié de KOUDOUGOU. Ces 
10 cas ont été relevés dans les dispensaires de R E 0  et de KYON 
lors des consultations ainsi qu'à partir de présentation de carnet 
médical du patient ou d'ordonnances médicales que certains 
ménages ont fournies. 

Les 135 autres cas relevés concernaient des maladies pour 
lesquelles aucun diagnostic n'avait réellement été défini. Nous 
avons noté simplement les noms des maladies citées par les 
informateurs et la description des symptômes qui en a suivi. 

Parmi les 10 cas ayant été diagnostiqués dans un centre 
de santé, nous avons dénombré les affections suivantes : 1 cas de 
morsure de serpent (1) ; 1 cas de méningite ; 1 cas de rougeole ; 3 
cas de paludisme ; 2 cas de dysenterie amibiase ; 1 cas de 
parasitoses intestinales ; 1 cas de conjonctivite. 

Les 135 autres cas correspondent à des affections ou 
symptômes que nous avons regroupés suivant les déclarations des 
informateurs par rapport à la description des symptômes ou 

* - Certains parents utilisent l'expression : "l'herbe a déchiré la personne" pour 
désigner la morsure d'un serpent. C'est d'ailleurs cette expression que la mtre de 
l'enfant qui a été mordu par un serpent a utilisé lorsque nous l'avons interrogée au 
dispensaire. Il paraît que cette expression est symboliquement utilisée dans le 
but de protéger l'individu contre les esprits maléfiques. 



par rapport au mode d'expression organique. Cette rubrique 
correspond aux "maladies mal définies" et aux "maladies bien 
définies". 

A - Symptômes ou affections de l'appareil digestif 

Les maladies de l'appareil digestif sont désignées par le 
terme "maux de ventre", wu, selon l'appellation locale (1). 

Il faut entendre par maux de ventre, tous les cas qu'il 
convient de classer dans la rubrique des affections digestives. Il 
s'agit des diarrhées, des aEections gastro-entérites, des symptômes 
dysentériques, des parasitoses intestinales, etc. 

Les affections digestives recensées sont les suivantes : 50 
cas de diarrhée ; 5 cas de dysenterie (2) ; 2 cas de hrka (maladie de 
l'anus) ou "fissules anales" ce qui correspond sans doute a la 
catégorie des diarrhées gastro-entérites (3). Il faut mentionner que 
les cas de diarrhées concernaient surtout les enfants âgés de O à 36 

mois. 

Au total, 60 sur 145 cas relevés, soit 41  %, correspon- 
daient aux affections digestives. 

l - wu signifie ventre en 
- 1 cas de décès sur les 5 cas a été enregistré. D'après la mère, l'enfant aurait 

souffert d'une dysenterie dont elle avait également souffert. L'enfant avait 24 
mois. 

- On a enregistré un cas de décès d'enfant (14 mois) dû au 



B - Svrnptômes de fièvres "indéterminées" 

On a regroupé dans cette rubrique tous les cas déclarés 
sous l'appellation 'fièvre" ou "mal de tête" ou encore "corps chaud" 
et les cas de paludisme. Au total 53 sur 145 cas relevés (37 %) 

ondété attribués à ces cas de fièvre. 5 sur  53 des cas ont été 
attribués au  paludisme. Seulement 3 cas d'entre eux ont été 
diagnostiqués au dispensaire. 

C - Autres svrn~tômes ou affections diverses 

A ce groupe d'affections correspondent les cas suivants : 1 
cas de conjonctivite ; 10 cas de plaies ; 1 cas de fracture de bras ; 2 
cas de poliomyélite ; 1 cas d'oreillons ; 1 cas d'infections buccales ; 
1 cas d'''enfant serpent" (trisomie 21) ; 1 cas d'infection ombilicale. 

D - Affections "non classées" 

On a noté 3 cas de vomissements. D'après les mères, 
"lorsque L'enfant buvait le lait, il le rejetait". Cela pourrait corres- 
pondre à plusieurs symptômes : fièvre, affections digestives, 
paludisme, etc. 

E - Affections respiratoires mal définies 

Cette catégorie regroupe 5 cas d'affections respiratoires et 
2 cas de fontanelle. 



Les 145 affections relevées sigdient que, dans certains 
ménages, on a pu recenser plus d'un enfant malade, mais une telle 
situation se présentait rarement pour au moins deux raisons : 

L'une dépend de ce que les personnes interrogées ont jugé 
important de déclarer comme étant une maladie ; par exemple, le 
rhume n'a jamais été évoqué comme une "maladie" tout 
simplement parce qu'il est considéré comme un cas bénin qui ne 
nécessite pas souvent de "recours thérapeutique". 

L'autre raison dépend du choix méthodologique à savoir 
que l'enquête par questionnaire n'a concerné que des enfants 
malades qui ont souffert pendant une semaine ou qui souffraient 
au moment de notre visite dans le ménage. 

Si on considère l'effectif total des cas qui correspondent aux 
affections relevant de l'appareil digestif, on note 60 cas sur 
l'ensemble de l'échantillon des 145 enfants malades, soit 41 %. 

Cette fréquence des affections digestives démontre sans doute que 
la population est confrontée à des problèmes d'hygiène du milieu. 
Cette proportion élevée des affections digestives est due au  fait que 
l'enquête qui a concerné les maladies s'est déroulée pendant la 
saison des pluies. Il semble que la fréquence de ces maladies est 
effectivement beaucoup plus élevée pendant la saison des pluies (de 
juin à septembre) qu'au cours de la saison sèche, comme l'a 
observé SANOU (S.) médecin-chef de la province du SANGUIE : 
"pendant la saison des pluies, on note une fréquence élevée des 
aflections digestives". C'est aussi la période où les conditions 
d'hygiène du rnilieu s'avèrent déplorables et pendant laquelle on 
constate une reproduction accrue des parasites. 



En ce qui concerne les cas de paludisme et la catégorie 
des "symptômes de fièvr~indéterminés", nous avons enregistré 53 
cas su r  145, soit 37 % de l'échantillon des enfants malades. 
D'après un responsable du centre de lutte contre le paludisme, on 
trouve toujours au  BURKINA des cas de paludisme aussi bien 
pendant la saison des pluies que pendant la saison sèche. 

Enfin, 32 cas sur 145, soit 22 % correspondaient à 

d'autres affections dont 5 % (7/ 145) représentaient des affections 
respiratoires. 

Près des 4/5 des cas relevés (1 13/ 145) ont correspondu à 

deux grandes catégories pathologiques seulement à savoir les 
maladies de l'appareil digestif (60 cas) et les cas de paludisme et de 
"fièvres indéterminées" (53 cas). 

Quant aux affections graves, nous avons enregistré 

seulement 4 cas qui correspondaient a 1 cas de rougeole, 1 cas de 
méningite, 2 cas de paludisme. Tous ces malades étaieht 
hospitalisés au "centre hospitalier régional" de REO. 

Si on considère seulement l'échantillon des 40 cas relevés 
aux dispensaires et aux CREN de KYON et de REO, on note que 
les trois quarts (30/40) correspondent à des maladies diarrhêiques 
dues sans doute aux conditions d'hygiène du milieu et de l'eau de 
boisson. 



Quoique banales, ces derniers symptômes doivent être 
pris au sérieux étant donné la fréquence et la gravité des 
complications possibles, surtout pour les enfants. Il en est de 
même pour les affections respiratoires et les cas de paludisme qui 
doivent être également pris au sérieux si l'on veut éviter tout 
risque de complications. Dans un tel contexte, nous pouvons 
estimer que ces différentes pathologies posent un problème de 
santé publique majeur dans toutes les zones rurales à l'échelle du  
BURKINA. 

Il est vrai que les 145 cas relevés paraissent insuffisants 
pour tirer des conclusions statistiquement pertinentes. Néanmoins 
avec une telle proportion, nous pouvons nous permettre de dire 
que l'état de santé des enfants n'est pas satisfaisant surtout en 
zone rurale. C'est ce que confirment du reste d'autres données 
statistiques du "centre hospitalier régional" de RE0 et eu égard au 
taux de mortalité infantile (au moins 145 O/OO en 1985). 

Des données statistiques annuelles de 1989 (de janvier à 

décembre) du "centre hospitalier régional" de REO, concernant les 
consultations externes (consultations ambulatoires), il en ressort 
que 3 051 sur 5 642 des maladies de l'appareil digestif concernaient 
des enfants de la classe d'âge de O à 14 ans (54 %). 1 92 1 sur 5 642 
de ces maladies sont attribuées aux enfants âgés de O à 4 ans (34 

%). Ces données montrent bien que les enfants de O à 4 ans 
fréquentent très rarement les dispensaires (1). 

- D'après les données du centre médical, on estime le taux moyen de 
fréquentation annuelle des dispensaires par la tranche d'âge de O à 14 ans à 
4.38 % alors que cette proportion d'âge est évaluée à environ 46 % de la 
population de la province. 



En ce qui concerne le paludisme, sur 14 027 cas qui ont 
été enregistrés au cours de la même année, 4 569 cas sur 14 027, 
soit 33 %, sont concernés par les enfants de la classe d'âge de O à 4 

ans. Quant au paludisme pernicieux, on a dénombré, d'après le 
même rapport médical et dans la même tranche d'âge que 291 

enfants sur 386 en avaient souffert (75 %). 

Il est à noter que ces données médicales ne reposent pas 
sur des diagnostics pertinents et, en plus, leur base statistique 
reste insuffisante. Néanmoins, nous les avons utilisés pour 
contrôler nos propres résultats. Par ailleurs, les données 
statistiques fournies par la zone de santé publique de la province 
du SANGUIE seront rassemblées en annexes. 



3 - LE PALUDISME, SUMAYA, SABA, KUMU** 

D'après les données de 1989 tirées du rapport annuel du 
centre médical de REO, le paludisme a constitué la première cause 
de consultations externes dans la province du SANGUIE, aussi 
bien pour les enfants que pour les adultes, avec 38 % des cas. 
D'après les données tirées de l'enquête par questionnaire, il ne 
représente que 3,44 % des cas (5/145). Cette faible proportion 
dépend de l'absence de tout diagnostic défini ou confirmé en 
laboratoire. 

Le paludisme représente sans doute l'un des premiers 
problèmes de santé publique dans la province du SANGUIE et 
probablement la première cause de morbidité infantile puisqu'il a 
constitué, d'après les données sanitaires de 1987 à 1989 du C. H. 
R. de REO, la première cause des consultations externes, (cf. 

annexe page 373). 

Si le paludisme semble représenter la première cause de 
mortalité infantile, c'est probablement parce qu'il est considéré par 
les paysans comme étant une maladie bénigne qui ne nécessite pas 
souvent le recours à un centre de santé moderne. 

Dans la conception des Lyéla, le paludisme n'est pas 
souvent considéré comme une maladie grave. On ignore que la 
maladie est susceptible de provoquer la mort d'une personne 
affectée. On ignore également que le paludisme est une maladie 
endémique. 

* Cf chapitre X pour la conception du kumu (oiseau) en lyélé. 



Mais il ne s'agit pas ici de fournir des résultats cliniques 
du paludisme. Notre objectif est de donner au  paludisme une 
dimension sociale. Comment nos informateurs représentent le 
paludisme ? Comment est-il perçu par nos informateurs, surtout 
a u  niveau des enfants ? Quels peuvent être les moyens 
thérapeutiques mis en oeuvre pour prévenir ou guérir la maladie ? 
Quels sont les facteurs susceptibles de provoquer la maladie 3 

Tableau no XIV : 
CONSULTATIONS EXTERNES (1) 

DU PALUDISME ET DES FIEVRES INDETERMINEES 
DES ENFANTS DE O à 4 ANS 

Source : "Centre hospitalier régional" de Réo 
Rapports annuels de la province du SANGUIE. 

Années 1987 - 1988 - 1989 

AFFECTIONS OU 
SYMPTOMES 

PALUDISME 

PALUDISME 
PERNICIEUX 

FIEVRES 
INDETERMINEES 

TOTAL 

- malades ambulatoires. 

1987 

4 169 

l 
444 

1 356 

5 969 

1988 

3 742 

225 

62 1 

4 588 

1989 

4 569 

29 1 

652  

5 512 

ïWïAL 

2 480 

960 

2 629 

16 069 



C A R T E  VII 

- Rtprnltion (tographiqu du paludisme. 'dtrcmbre 1985 (d<ipr#s l'OMS). 



La fièvre ou le "corps chaud" ou encore le "mal de tête" sont 
souvent les signes précurseurs que connaissent les paysans. 
Cependant, il semble dmcile pour ceux-ci de parler de paludisme à 

partir de ces signes précurseurs surtout au niveau des enfants 
parce qu'a priori une fièvre indéterminée ne caractérise pas 
toujours le paludisme. Il y a des symptômes et la notion de fièvre 
cyclique qui permettent parfois aux paysans de parler de 
paludisme. Ce sont les vomissements que peut engendrer le 
paludéen qui vont aider les paysans à déterminer la maladie. Ce 
qui du reste n'est pas évident pour les enfants. 1 

La cause du paludisme qui est imputée au froid est liée à 

la période de la saison des pluies. Elle peut être attribuée aussi à 

une "origine divine" ou aux moustiques. Mais ces derniers agents 
qui sont responsables de la maladie et de sa transmission ne sont 
pas directement considérés comme des agents provocateurs de 
celle-ci (la maladie). 

I La persistance de ce facteur de morbidité est liée à des 
facteurs environnementaux dans lesquels vivent les populations 
lyéla. D'après les enquêtes que nous avons effectuées à ce sujet, il 
a été révélé l'existence de facteurs semblables dans tous les villages 
du BURKiNA FASO, et même dans les zones urbaines. 

Tous ces facteurs semblent plus liés aux conditions 
d'hygiène (conditions liées aux habitudes et aux comportements) 
de la population qu'à la pauvreté des infrastructures installées. 
Nous pouvons en fournir quelques exemples. 



1- extérieur d'une habitation lyélé (champ de mil aux alentours). 

2- k&le (ensemble de cases) en pays lyélé, avec des greniers à - 
l'intérieur. 



I - Pendant la saison des pluies, tous les alentours (pourtours) des 
habitations sont utilisés comme des champs où l'on cultive des 
céréales, des arachides, du coton, et autres. Cette culture 
pratiquée autour des maisons favorise le développement des 
moustiques. Il faut mentionner également l'existence de bois sacré 
à proximité de certaines habitations et qui sont propices à la 
prolifération des moustiques. Par exemple, la présence du bois 
sacré qu'on appelle nap3k1 à KYON (cf photo). 

2 - Evacuation des eaux sales 

Il n'y a pas de système d'évacuation des eaux ménagères. 
Les eaux sales ont déversées souvent à l'intérieur même des cours 
(ensemble de plusieurs cases). Nous avons remarqué la stagnation 
d'eau à l'intérieur de certaines concessions favorisant la présence 
des moustiques. La situation est encore plus néfaste pendant la 
saison des pluies. 

1 3- Evacuation des ordures ménagères 

Les ordures ménagères sont souvent laissées en tas 
n'importe où et parfois même à l'intérieur des cours. Il semble 
qu'avec la compréhension des messages en  matière 
d'assainissement du milieu, les ordures sont parfois jetées en 
dehors de la concession. C'est du moins ce que nous avons 
constaté dans certaines habitations au cours de nos enquêtes. 



4- La parde des animaux domestiaues 

Le troupeau de boeuf est laissé en liberté pendant la nuit a 
l'intérieur des concessions. Les enclos ne sont construits que pour 
garder les chèvres et les moutons. La volaille est gardée dans des 
poulaillers. Mais, pendant la journée, elle est laissée en liberté. Il 
en résulte que les cours sont en permanence souillées par des 
déjections d'animaux (les porcs sont sans enclos) sur lesquelles les 
enfants et les adultes marchent pieds nus. Il se développe parfois 
des infections cutanées aux pieds (souvent entre les orteils) des 
enfants et même des adultes que les paysans appellent netalse (1) 

(il s'agit probablement d'un parasite ou d'un champignon appelé 
mycose). Cette situation est rendue encore plus critique pendant la 
saison des pluies. 

Tableau no XV : 

PRESENCE DE TROUPEAU DANS LES COURS 
AVEC EXISTENCE D'ENCLOS. 

ECHANTILLON DE 30 CONCESSIONS. 

Les enclos n'existent que pour les caprins et les ovins. 

- signifie littéralement "les pieds grattent". 

OUI 

NON 

TOTAL 

POURCENTAGE 

22 

8 

30 

ENCLOS 

SANS ENCLOS 

TOTAL 

POURCENTAGE 

10 

20 

30 



1- intérieur d'un K&L€ (greniers en toit de paille). - 
2- bois sacré, napolo (KYON) 

(lieu de défécations public). 



Le problème de l'assainissement du milieu ne se pose pas 
seulement en zone rurale. Pendant nos enquêtes, nous avons 
constaté qu'en zone urbaine, les ordures et les eaux sales sont 
souvent déversées en bordure des rues et autour des marchés. la 
plupart dei centres urbains tels que OUAGADOUGOU, BOBO- 
DIOULASSO et autres connaissent des problèmes d'évacuation des 
ordures et des eaux sales. Par exemple, l'hôpital national de 
OUAGADOUGOU est loin de répondre aux nonnes hygiéniques 
proposées par la direction de l'assainissement. 

Le centre médical de RE0 est confronté aux mêmes 
problèmes hygiéniques. Les animaux se promènent n'importe où et 
souvent les poules s'introduisent dans la salle d'hospitalisation. 
Pendant nos enquêtes, nous avons constaté que les latrines du 
centre médical avaient été fermées ou étaient hors d'usage pour 
des raisons de mauvaise utilisation. 

- Paludisme (fièvre indéterminée !) et théra~ies 

En ce qui concerne les soins curatifs, on note l'utilisation 
de plantes, de feuilles, de racines ayant des propriétés 
thérapeutiques appréciées par les paysans. Ces soins ont concerné 
tous les cas qui relevaient des fièvres indéterminées. Ces soins 
consistent essentiellement en : 
- des purges, surtout lorsqu'il s'agit d'un enfant ; 
- des lavements ; 
- de la boisson faite à base de décoction de feuilles, d'écorces, 

de racines. 
- inhalation de décoction de feuilles et de racines (eucalyptus, 

acacia, les feuilles de papayers.. .). 



Quant aux soins préventifs, ils ne font pas l'objet d'une 
attention particulière. Nous avons noté que Lyéla utilisaient une 
plante appelée GGnaiuru. C'est une sorte d'insecticide utilisé pour 
éloigner les moustiques pendant la saison des pluies afin d'éviter 
leurs morsures intensives au cours de la nuit (feuilles utilisées à 

l'état frais). 

Enfin, on n'a recours au dispensaire que lorsque les 
premiers soins du moins traditionnels n'ont pas été satisfaisants. 
Toutefois, certains parents ont recours au devin pour savoir la 
cause ou l'étiologie sociale de la fièvre indétenninée ou du mal, car 
le "corps chaud d'un enfant pourrait signifier que les parents ont 
commis une "faute sociale". 

Le paludisme qui semble être appréhendé comme une 
endémie (période de la saison des pluies) par les Lyéla est devenu 
un phénomêne naturel. Certains parlent même d'une "maladie des 
paresseux". Dans une telle conception, on se demande si le 
paludisme peut être considéré comme une maladie grave. Serait-il 
susceptible de provoquer la mort d'un individu ? Par exemple, 
lorsqu'un enfant meurt à la suite d'une fièvre indéterminée ou d'un 
paludisme, les parents doivent se reprocher probablement leur 
négligence, car ils n'ont pas su découvrir à temps la cause de la 
mort de l'enfant. 

Au plan moderne, des programmes de lutte contre le 
paludisme sont entrepris depuis des années et parmi lesquels nous 
mentionnerons celui des rideaux imprégnés de pennéthrine 
(rideaux empêchant les moustiques de pénétrer dans les cases). 
Certes l'idée est appréciable. Mais il faut avouer qu'en milieu rural, 
la persistance du paludisme relève plus des conditions 



environnementales que de problèmes d'infrastmctures. L'initiative 
des rideaux imprégnés et ceile des paysans qui utilisent les plantes 
sont comme des "pis-aller", car le mode de vie des populations ne 
se passe pas dans les cases. Quelle serait l'efficacité d'un tel 
programme dans une région où les fenêtres sont situées sur la 
terrasse d'une case ? (cf photo, vue aérienne de cases en milieu 
lyélé) . 



4 - TYPES DE SYMFTOMES DE L'APPAREIL 

RESPIRATOIRE 

Ces types de symptômes semblent occuper une place 
importante parmi les "affections mal définies" par les mères. 

Cette catégorie d'affections correspond à des 
regroupements de symptômes décrits par nos informatrices et qui 
renvoient à des conceptions physiologiques et étiologiques 
généralement implicites. 

En ce qui concerne les 5 cas relevés, on nous a décrit les 
symptômes suivants : "brsqu'on appuyait sur la poitrine de l'enfant, 
celui-ci pleure" ou "l'enfant respirait parfois dz_0Tcilement" ou encore 
"l'enfant avait mal a w  côtes". Ce dernier cas semble présenter des 
symptômes d'une pneumopathie. La description des symptômes est 
également faite à partir des selies de l'enfant qui sont odorantes et 
rouges. Ce qui signifie sans doute que les mères associent parfois 

1 aux symptômes d'affections respiratoires les symptômes d'une 
affection digestive ou intestinale. 

Les praticiens de la médecine traditionnelle désignent "le 
mal de côtes de l'enfant" par le terme sarku,  ce qui signifie 
"l'affaire des côtes". En cas de complication de la maladie, on 
emploie, semble-t-il, le terme kusubwal (tortue). Dans la 
conception physiologique sous-jacente de cette affection, on parle 
d'une "boule" qui se situerait au niveau des côtes de l'enfant. Cette 
"boule" est alors comparée a la carapace d'une tortue (kusubwal en 
lyélé) . 



Lorsqu'un tradipraticien indique q'un enfant est atteint 
de kusubwal , on interdit à la mère de celui-ci d'avoir des contacts 
avec un autre enfant sain afin d'éviter, selon une croyance 
populaire lyélé tout risque de contagion. 

D'après nos informateurs, le sarku est une affection 
délicate qui peut provoquer la mort subite d'un enfant, surtout les 
enfants âgés de O à 24 mois, car elle gêne beaucoup la respiration. 
Ces types de symptômes de l'appareil respiratoire occupe 3 % des 
affections recensées dans l'échantillon étudié. 

Cette catégorie pathologique semble occuper une place 
relativement importante pour les causes de morbidité dans la 
province du SANGUIE puisque, dans les données statistiques 
de 1989 de la même province, elle a correspondu à 1 4  % de 
l'ensemble des causes des consultations externes ; 40 % des cas 
relevés de ce groupe pathologique concerne les enfants de O à 

4 ans. 
l 

Elle apparaît, d'après les mêmes sources statistiques, 
parmi les causes importantes de morbidité infantile, et 
probablement parmi les causes de mortalité infantile. La plupart 
des cas relevés parmi les consultations externes sont des cas 
d'angine, de pharyngite aigüe, de pneumopathie et autres 
affections respiratoires non classées (cf tableau XVI page suivante). 



Tableau n o m  : 

AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE : CONSULTATIONS 
EXÏ'ERNES DES ENFANTS DE O à 4 ANS 

Source : Données statistiaues des r a ~ ~ o r t s  annuels de 
1987. 1988 et 1989 fournies uar le centre médical de 
Réo concernant les consultations externes. 

AFFECTIONS 
SYMP~OMES 

ANGINE, 
PHARINGITE 
AIGUE 

PNEUMOPATHIE 

AUTRES 
AFFECTIONS 
RESPIRATOIRES 

I 

TOTAL 
-------- 

D'après nos informatrices, la présence et la persistance 
d'une telle pathologie pourraient dépendre de certaines conditions 
socio-environnementales que l'on peut énumérer de la façon 
suivante : 

1987 

304 

55 1 

726 

1 581 

1988 

243 

526 

59 1 

1 360 

1989 

343 

873 

92 1 

2 137 

TOTAL 

890 

1 950 

2 230 

5 078 



- Les enfants sont souvent mal protégés contre le froid. 
C'est surtout pendant la saison des pluies et au cours de la période 
qui va du mois de décembre à février qu'on observe une fréquence 
élevée des maladies de l'appareil respiratoire (1). 

- La cuisine est souvent faite dans la case où dorment les 
membres du ménage. Rappelons qu'en pays lyélé, les toits des 
cases sont en terre battue (terrasse) et les fenêtres sont faites 
comme des cheminées. En cas de pluies, les fenêtres restent 
fermées (risque d'inondations), ce qui empêche la sortie de la 
fumée, lorsqu'on est en train de faire la cuisine. La fumée devient 
insupportable et peut être cause d'allergies ou d'incitations 
chimiques. Certaines affections peuvent être aggravées dans de 
telles conditions (conjonctivite, rhinite). 

- Enfin, il faut noter que les complications de ces 
infections respiratoires s'expliquent aussi par le retard à la 
consultation médicale en raison parfois de facteurs déjà 
mentionnés et par l'enseknble d'autres caractéristiques morbides 
(malnutrition, infections et parasitoses digestives ou intestinales). 

- La prévalence de la grippe se situe surtout pendant la période qui va du mois 
de décembre au mois de fkvrier, avec une persistance de l'harmattan. 



Tableau no XVII : 

DECLARATIONS CONCERNANT L'EXISTENCE DE CUISINE. 
ECHANTILWN DE 140 MENAGES. 

Mentionnons pour terminer qu'à l'échelle de la province 
du SANGUIE', le groupe pathologique des infections de l'appareil 
respiratoire correspondait à 14 % de l'ensemble des consultations 
externes en 1989. Au cours de la même année, 19 % des affections 
respiratoires recensées par le centre médical de Réo concernaient 
des enfants âgés de O à 4 ans (venant en deuxième position des 
causes de morbidité infantile). Si l'on se réfère aux données 
fournies par le centre médical de Réo, on peut en conclure que ce 
groupe pathologique semble poser un problème majeur de santé 
publique dans la province du SANGUIE (cf tableau sur les 
affections respiratoires). 

CUISINE EXTERIEURE 

CUISINE A L'INTERIEUR 
DE LA CASE 

PAS DE CUISINE 

TOTAL 

NOMBRE DE 
REPONSES 

30 

85 

2 5 

140 

POURCENTAGE DES 
REPONSES 

2 1 

6 1 

18 

1 O0 



F E N E T R E  

T E R R A S S E  

Habitat rural en pctys lyélé 

( vue aérienne ) . 



5 - TYPES DE SYMPTOMES DE L'APPAREIL DIGESTIF 

Cette catégorie pathologique correspond à toute infection 
digestive parasitaire ou intestinale ou non. Elle regroupe tous les 
cas qui relèvent des "maux de ventre". Les infections fréquentes 
correspondent aux diarrhées, à la dysenterie G:;]. Cette dernière 
affection est décrite de la façon suivante : selles impérieuses et 
accompagnées de sang. 

Dans la mesure où nous n'avons pas pu effectuer 
d'analyses médicales de selles, les données qui ont été relativement 
recueillies au cours de nos enquêtes dans ce domaine ne possèdent 
qu'une signification limitée. Dans la plupart des cas relevés, nous 
nous sommes référé aux symptômes décrits par les informateurs. 

Cette catégorie d'affections digestives qui correspond à 43 

% des cas relevés au cours de nos enquêtes (échantillon des 
malades), vient en première position parmi les causes de morbidité 
idfantile. 

A l'échelle de la province du SANGUIE, elle corres-pondait 
à 17 % des consultations externes enregistrées en 1989 par le 
centre médical de Réo et concernait seulement les enfants de O à 4 

ans (venant en troisième position parmi les causes de morbidité 
infantile). 

Ce taux relativement faible de consultations semble 
justifié par au moins deux raisons : 



- La plupart des maladies de l'appareil digestif sont 

traitées par la phytothérapie. 

- Les affections digestives (surtout les diarrhées) ne sont 

pas toujours considérées comme des maladies qui nécessiteraient 
immédiatement la consultation d'un infirmier, sauf en cas de 
gravité ou d'échec des thérapies traditionnelles ou locales. 

Toutefois, il serait erroné de sous-estimer le problème de 
santé publique posé par la fréquence accrue de telles pathologies 
digestives ou intestinales. Les données enregistrées au cours de 
nos enquêtes démontrent bien que la fréquence élevée de ces 
affections digestives dans la province du SANGUIE et sans doute 
dans la plupart des régions rurales du BURKINA. 

D'après les résultats fournis par trois malades qui ont pu 
effectuer des analyses médicales de selles à l'hôpital de l'Amitié de 
KOUDOUGOU, nous avons noté la présence d'ankylostomes. 

Sans doute, la pathologie digestive représente un facteur 
important d'aggravation des maladies diarrhéiques au BURKlNA en 
général et dans les zones rurales en particulier. Elle contribue a 
favoriser sans aucun doute le développement des affections gastro- 
intestinales. A ce titre indicatif, le rapport annuel de 1989 du 
centre médical de RE0 a enregistré 5 642 cas d'affections gastro- 
intestinales dont 54 % (3 05 1 /5 642) concernent les enfants âgés 
de O à 14 ans. 



Cette catégorie pathologique paraît extrêmement délicate 
à résoudre parce qu'elle est liée au problème d'hygiène du milieu en 
particulier et au mode de vie des populations en général. Ce 
développement des pathologies digestives trouve en effet sa cause, 
comme l'a écrit PO'ITIER (R.), "dans une médiocrité des conditions 
d'hygiène qui est tout autant Liée aux habitudes et comportements de 
la population qu'à la pauvreté des installaiions matérielles." (1).  

Les enquêtes que nous avons effectuées à ce sujet 
révèlent l'existence de conditions de vie similaires dans toutes les 
régions du BURKINA, et même dans les zones urbaines. 

A - Pratiaues défécatoires malsaines 

Dans les villages, il n'existe pas de latrines. Les paysans 
ont pris l'habitude de déféquer là où il y a des arbustes ou des 
touffes d'herbes. 

Dans les zones urbaines, le nombre de latrines est 

insuffisant, mais, de plus, celles qui existent sont mal entre- 
tenues et les gens n'en font qu'un usage irrégulier ou n'en font pas 

du tout. 

- POTTIER (R) : op. cit., Paris V. 1979, - P. 220 



B - Les douches 

Chaque famille possède une douche. La plupart des 
douches que nous avons observées sont mal entretenues. Le 
système d'évacuation de l'eau sale est mal fait si bien que l'eau 
stagne à côté de la douche. Nous avons constaté, au moment de 
nos enquêtes, des conditions similaires dans les dispensaires. Par 
exemple, dans le centre de santé de KYON, il n'y avait ni latrines 
ni douches. En revanche, à REO, il y en avait, malheureusement, 
elles étaient mal entretenues. Elles étaient donc hors d'usage et 
aucun effort n'avait été entrepris pour les réaménager. 

C - Le ~roblème de l'eau 

L'eau de boisson ( 1 )  provient des puits non contrôlés et 
on ne prend pas la précaution de la faire bouillir ou de la filtrer. La 
plupart des puits sont situés à proximité des habitations, soit 
environ cinq cents mètres à parcourir pour aller chercher l'eau. 

En ce qui concerne la précaution de faire bouillir l'eau 
avant la consommation, la plupart de nos informatrices ont trouvé 
que cette pratique n'était pas évidente compte tenu souvent de la 
taille du ménage, du manque de temps, de l'insuffisance de bois de 
chauffe, etc. Il faut ajouter que l'eau est consommée aussi bien par 
les membres du ménage que par d'autres personnes du lignage. 
Aussi faut-il noter que la plupart des diarrhées sont d'origine virale 
(diarrhée à rotavims) . 

- La consommation del'eau est plus liée à une notion de propret6 (absence de 
corps étrangers visibles) qu'à un concept d'hygiene (concept médical !). 



D - mgiène alimentaire défectueuse 

La consommation de viande ou de poisson est moins 
fréquente. En outre, les aliments ne sont pas souvent protégés 
contre les mouches ou autres parasites ; les ustensiles de cuisine 
sont souvent mal lavés et les cuisines elles-mêmes sont mal 
entretenues. Les animaux domestiques y ont parfois accès. Les 
chèvres y passent parfois la nuit. Les mères qui allaitent (ne 
prennent pas la précaution de nettoyer convenablement le 
mamelon). "Lu plupart des maladies diarrhéiques sont dues au 
manque d'hygiène" a déclaré un paysan. 

Tableau no XVIII : 

SOURCE D'APPROVISIONNEMENT EN EAU 
ECHANTILLON DE 140 MENAGES 

- Parmi les puits que nous avons visité, trois seulement répondent aux normes 
(puits avec margelles élevées) fixées par la direction de l'assainissement (cf 
photo). 

PUITS (l) 

FONTAINE PUBLIQUE 

P U I T S  ET 
FONTAINES 

TOTAL 

NOMBRE DE REPONSE 

1 1 5  

2 0  

5 

140 

POURCENTAGE DES 
REPONSES 

82 % 

14 % 

4 % 

100 % 



1- puits avec margelles élevées (normes conseillées'par la 

direction de l'éducation pour la santé et l'assainissement). 

2- puits de type local. 



Le plus souvent, les mains ne sont pas lavées avant les 
repas. La toilette personnelle est parfois négligée. Même dans les 
zones urbaines, la plupart des gens ne lavent pas leurs mains 
après leur toilette personnelle. On note, par ailleurs, une absence 
de toilettes publiques. Il arrive souvent que les enfants ramassent 
de la nourriture par terre et qu'ils en consomment tout en 
débarrassant les corps étrangers (saletés). 

F - Difficultés liées à la surveillance des enfants 

La propreté des enfants est particulièrement mal 
surveillée. Les enfants se promènent partout. Ils vont là où ils 
veulent surtout pendant la saison sèche. Ils mangent dans 
n'importe quelles conditions pourvu que l'aliment soit comestible. 
Ils consomment n'importe quelle eau pourvu que cela apaise la 
soif. La vaisselle sale est souvent utilisée. Ces difficultés liées à la 1 
surveillance des enfants sont dues à la conception que les parents 
ont de l'éducation des enfants : "on ne peut pas empêcher un enfant 
d'aller avec ses c~marades." 

Face à tous ces problèmes, il semble que seule une action 
patiente et prolongée menée dans tous les villages (concernant 
aussi bien les hommes que les femmes) sera susceptible d'améliorer 
le mode de vie des paysans. Cette action doit être menée non 
seulement par le ministère de la santé, mais aussi par tous les 
autres secteurs de la vie publique (les secteurs de l'agriculture, de 
l'eau, de l'information, de l'élevage, etc). 



1- fontaine publique 

2- exemple d'une douche 



Tableau no XIX : 

EXISTENCE DE LATRINES ET DE DOUCHES. 
ECHANTILLON DE 120 MENAGES 

Tableau no XX : 

OUI 

NON 

TOTAL 
b 

DONNEES SUR QUELQUES AFFECTIONS DE 
L'APPAREIL DIGESTIF DES ENFANTS AGES DE O à 4 ANS 

1987 - 1988 - 1989 
l 

Source : Rap~0I-t~ annuels des consultations externes 
fournis D a r  le "centre hos~italier régional" de REO. 

, 

L A T R  I N E  

AFFECTIONS OU 
S m M E S  
DOMINANIS 

DYSENTERIE 
AMIBIASE 

DIARRHEES 
GAslRO- 
ENTERITES 

PARASITES 
INTESTINALES 

mTAL 

NOMBRE DE 
REPûNSES 

1 O 

110 

120 

D O U  C H E  

POURCENTAGE 
DES REPONSE 

8 % 

92 % 

100 % 

NOMBRE DE 
REPONSES 

116 

4 

120 

1987 

333 

1 875 

173 

2 381 

POURCENTAGE 
DES REBONSE 

97 % 

3 % 

100 % 

1988 

288 

1 147 

117 

1 552 

1989 

312 

1 302 

307 

1 921 

TOTAL 

9 3 3  

4 324 

5 9 7  

5 854 



Rappelons que ces données sont fournies à titre indicatif 
parce qu'elles ne concernaient que les consultations ambulatoires. 
Elles ne possèdent donc qu'une signification limitée. 

En 1989, 70 % des consultations externes enregistrées 
dans la province du SANGUIE relevaient des catégories 
pathologiques que nous venons d'examiner. 36 % de ces 
consultations externes du même groupe pathologique concernaient 
des enfants âgés de O à 4 ans. En 1987, elles ont représenté 68 O h  

des consultations externes enregistrées et 73 % en 1988. 

Si on considère la population totale de la province 
(2 18 289 habitants), on constate que les consultations externes 
n'ont concerné que 17 % de la population en 1989, 11 % en 1988 
et 16 % en 1987. 



6 - AFFECTIONS DIVERSES 

Tous les autres cas recensés ont été regroupés dans la 
rubrique "affections diverses", à laquelle correspondent les 
maladies suivantes : la conjonctivite, les infections buccales, les 
blessures, la poliomyélite, les oreillons, l'infection ombilicale, les 
fractures, les cas de fontanelle, le cas d'''enfant serpent" (trisomie 
21). les morsures de serpent, la méningite cérébro-spinale, la 
rougeole, le cas d'une malformation de bras d'un nouveau-né. 

A - Les blessures 

D'après les données tirées de l'échantillon étudié, ces 
blessures" ou "plaies" (infections cutanées) représentent 7 %. La 
fréquence de cette affection est beaucoup plus élevée chez les 
adultes que chez les enfants âgés de O à 5 ans. 

Si on considêre les 'données annuelles de 1989 des 
consultations externes enregistrées dans la province du SANGUIE 
par le centre médical de REO, on se rend compte que ces affections 
viennent en deuxième position parmi les causes de ces 
consultations externes. 15 % leur sont attribuables. 

Parmi les facteurs qui sont susceptibles de favoriser une 
telle affection, on peut mentionner : 

- la manipulation délicate de certains instruments de 
travail, de certains objets tranchants (couteaux). Il y a aussi le fait 
que les enfants se livrent souvent à des j e u  dangereux (lancement 



de pierre). Ils sont également victimes d'accidents domestiques 
(utilisation d'objets chauds, le feu, etc). 

Cette catégorie pathologique de "blessures" regroupe aussi 
les cas de fractures, de morsures de serpents, d'infections 
ombilicales. Les rapports annuels du centre médical n'en font pas 
cas. Les données statistiques disponibles concernaient ce que les 
infirmiers ont appelé "plaies". 2 % de l'échantillon des malades 
correspondent aux cas de fractures et de morsures de serpent. 

L'absence de morsures de serpents parmi les causes des 
consultations externes relèverait sans doute d'une croyance 
populaire lyélé, selon laquelle il faut éviter que d'autres personnes 
en dehors du ménage apprennent qu'un membre a été mordu par 
un serpent. Cette attitude vise à protéger symboliquement la 
victime contre des esprits maléfiques du lignage. A ce sujet, 
l'expression symbolique utilisée pour l'annoncer est : "c'est une 
herbe qui I'a déchiré". 

I 

Les causes possibles d'accidents sont multiples dans les 
villages. En ce qui concerne les morsures de serpents, on peut 
mentionner la variation saisonnière, les touffes d'herbes et 
d'arbustes à proximité de certaines habitations. Quant aux causes 
de fractures, elles sont liées aux conditions environnementales et 
souvent à la surveillance relâchée des enfants. 

Pour les infections ombilicales, il faut noter l'emploi 
d'instruments (lames, couteaux) non aseptisés pour sectionner le 
cordon ombilical lorsque la femme accouche à domicile.On note 
aussi parfois des infections ombilicales à la suite d'accouchement 
dans un centre de santé. Dans un tel contexte, c'est la formation 



du personnel de santé qui est remise en cause. A ce sujet, une 
question mérite d'être posée aux éducateurs socio-sanitaires : 
L'éducation sanitaire concerne-t-elle seulement les paysans ? 

B - Les infections bucco-dentaires 

D'une manière générale, les populations rurales 
accordent très peu d'importance aux maladies de la bouche. Dans 
les statistiques médicales régionales disponibles, ces infections 
buccales sont regroupées sous la catégorie des maux de dents. Les 
statistiques annuelles de 1989 leur attribuent 1 % des causes des 
consultations externes (onzième cause de celles-ci). Il y a lieu de 
noter que ce groupe pathologique ne constitue ni une cause de 
mortalité ni une cause d'utilisation des dispensaires. C'est une 
maladie qui est très souvent soignée a u  moyen de thérapies 
traditionnelles. Il faut noter aussi qu'elle n'est pas considérée 
comme une infection très grave par les paysans. 

l 

C - Maladies de l'oeil 

Dans l'échantillon étudié, nous n'avons enregistré qu'un 
seul cas de conjonctivite. Ce groupe pathologique a constitué dans 
la zone de santé de la province du SANGUIE en 1989, la cinquième 
cause des consultations externes des enfants âgés de O à 4 ans (4 

% des cas) et (1 %) d'après les données tirées de l'échantillon 
étudié. 



Ce groupe pathologique ne pose pas, en principe, un 
problème de santé publique dans la province du SANGUIE. 

La plupart des cas relevés chez les enfants sont 
attribuables à la conjonctivite d'après les données statistiques de 
la province sur les causes des consultations externes de 1989. 

Selon les mêmes données statistiques, la conjonctivite 
constitue la première cause de cécité aussi bien chez les enfants 
que chez les adultes dans la province du SANGUIE. Cette affection 
serait sans doute due à l'hygiène personnelle médiocre (mains sales 
qu'on passe très souvent sur  les yeux) et des conditions 
environnementales (poussière, eau sale utilisée pour laver le 
visage. ..). 

D - La méningite 

Elle correspond à un dizième (1 / 10) des cas diagnostiqués 
de l'échantillon étudié. 

Si on considère les données statistiques disponibles du 
centre hospitalier régional, on constate qu'en 1987 cette maladie a 
représenté environ 1 % des causes des consultations externes, 0,22 
% en 1988 et 0,22 % en 1989. Il est vrai que l'effectif des 
consultations externes enregistré chaque année n'est pas le même 
pour toutes les trois années considérées. Néanmoins, on peut 
affirmer que cette maladie ne pose pas un  problème majeur de 
santé publique dans la province du SANGUIE. 



La fréquence moins élevée de cette maladie serait due au 
succès des vaccinations qui ont été effectuées dans ce domaine. 

E - Autres maladies 

Ces "affections non classées" regroupent les cas de 
fontanelle (il s'agit d'un syndrome frontal provoqué par une lésion 
du lobe frontal du cerveau), de l'"enfant serpent", des oreillons. 

La plupart de ces maladies sont soignées par la médecine 
de type traditionnel. 

Parmi les cas diagnostiqués, on a relevé le cas d'un 

enfant qui est né avec un "bras mal formé" (il y avait un gros 
bouton sur le bras). Cette catégorie représente 3 % de l'échantillon 
des malades. Une intervention chirurgicale avait été pratiquée sur 
le bras de l'enfant à l'hôpital de KOUDOUWU. 

F - La rougeole 

Cette maladie correspond à u n  dizième (1/10) des cas 
diagnostiqués. A l'échelle de la province du SANGUIE, 2 cas de 
rougeole ont été enregistrés parmi les causes des consultations 
externes de 1988 (2/24 988) et 4 cas ont été enregistrés (4/38 004) 
en 1989, alors qu'en 1987, le centre médical de REO, en a 
enregistré que 1 % (466/34 476). 



Il est vrai que ces données statistiques n'ont qu'une 
valeur limitée pour établir des comparaisons. Néanmoins, on peut 
émettre deux hypothèses pour expliquer la faible fréquence de cette 
maladie parmi les causes de consultations externes : 

1 - On peut dire que la vaccination a eu du succès dans le 
cadre de la lutte contre cette maladie, malgré l'absence de toutes 
données fiables à ce sujet. 

2 - Selon la conception lyéle, la cause de la rougeole est 
toujours imputée à une "origine divine". En outre, les catégories de 
la médecine culturelle lyélé disposent de thérapies pour traiter 
cette maladie nommée e~yaia  en lyélé. 

D'après les catégories de la médecine de type traditionnel, 
la rougeole peut être identifiée par les symptômes suivants : corps 
chaud (la fièvre), apparition de boutons sur le corps, yeux rouges. 
Elle est également identifiable à partir de l'odeur des selles (selles 
odorantes), de leur couleur (selles vertes) et de leur aspect gluant 
parce que la maladie provoque une diarrhée pendant la période de 
latence (début de la maladie et l'apparition des boutons, selon les 
lyéla) . 

Au cours de nos enquêtes, nous avons relevé le cas d'un 
enfant de 15 mois qui souffrait d'une rougeole (ep~ala). Voici les 
symptômes tels qu'ils ont été perçus par les parents avant de 
conduire leur enfant au dispensaire : 

- le corps chaud (la fièvre), 
- apparition d'une diarrhée, 
- sommeil prolongé (l'enfant ne se réveillait plus 

comme d'habitude), 



- yeux rouges (cils), 
- apparitions de boutons sur le corps. 

A   rio ri, il semble difficile, en l'absence de tout diagnostic 
médical, de conclure qu'il s'agissait d'une rougeole. Cette 
description faite par les parents peut tout aussi bien correspondre 
à une rubéole ou même à une scarlatine, voire à des troubles 
allergiques (eczéma, urticaire.. .) . 

Enfin, il faut noter que la maladie nommée e ~ v a l a  ne se 
révèle pas à un âge précis des enfants. C'est une maladie qui est 
attribuée aux enfants. C'est l'une des raisons pour laquelle la 
maladie a pu être nommée en lyélé osonaka (l'affaire ou la chose 
des enfants). Le terme osonaka est employé symboliquement, selon 
les Lyela, pour éviter non seulement des effets graves de la maladie, 
mais aussi pour détourner l'attention des esprits maléfiques (en 
l'occurence les sorciers) qui en profiteraient pour tuer les enfants. 



7 - DONNEES SUR LES MALADIES DlARRHEIQUES 

Les maladies diarrhéiques qui constituent l'une des 
principales causes de morbidité infantile et sans doute l'une des 
premières causes de mortalité infantile dans la province du 
SANGUIE sont parfois perçues comme des maladies bénignes. 

Dans la conception des Lyéla, la diarrhée ne présente pas 
un danger particulier puisqu'elle est censée nettoyer "l'intérieur 
sale" de celui qui en souffre. C'est une maladie passagère. 

Les causes de ces maladies diarrhéiques sont diverses. 
D'une part, elles sont liées a la croissance physiologique de 
l'enfant, et, d'autre part, elles peuvent être liées aux conditions 
d'hygiène, notamment les conditions nutritionnelles 
(consommation abusive d'aliments sucrés, de viande et de fruits...). 

- La diarrhée qui est liée à la croissance biologique de 
l'enfant est perçue par les mères comme une diarrhée "naturelle", 
car elle est due à l'apparition des premières dents de celui-ci. Selon 
les mères, l'identification des symptômes d'une telle diarrhée se 
résume de la façon suivante : les selles sont verdâtres, mousseuses 
et fréquentes. 

- La diarrhée qui est liée aux conditions hygiéniques 
semble être une "maladie normale" si on considère que l'enfant a 
mangé un  aliment susceptible de la provoquer. Cette catégorie de 
diarrhée est surtout liée aux "habitudes alimentaires" et au mode 
de vie des populations, et surtout des enfants. 



Cependant, l'une des maladies diarrhéiques reconnue comme une 
maladie dangereuse pour les enfants âgés de O à 36 mois est le 
rka ou kartimi ("l'affaire de l'anus" ou "maladie de l'anus") tel que - 
le désignent les catégories de la médecine de type traditionnel en 
milieu lyélé. 

L'identification des symptômes est la suivante : d'une 
part, on note des symptômes extérieurs qui se caractérisent par des 
fistules anales, et, d'autre part, par des symptômes internes se 
caractérisant par  une inflammation intestinale, u n  
amaigrissement de l'enfant et le manque d'appétit de celui-ci. Cette 
phase interne paraît la plus délicate à traiter compte tenu des 
complications qu'elle engendre. 

En ce qui concerne le traitement des maladies 
diarrhéiques, les mères ont le plus souvent recours à des 
techniques traditionnelles de soins qui consistent en des produits 
purgatifs (ce qui contribue à aggraver le mal avec un risque de 

l déshydratation), car leur but est de "nettoyer le ventre" ou de 
"nettoyer l'intérieur sale de l'enfant". 

En fait, les produits purgatifs n'ont pas seulement une 
valeur curative ; ils sont aussi utilisés à but préventif. Quant aux 
produits utilisés, il faut noter : 

- les décoctions obtenues à base de préparation de 
feuilles, de racines, d'écorces.. . ((rini, &, k3 na bulu, luwa, k:,, etc.). 



En résumé, il semble difficile pour les paysans de 
considérer les maladies diarrhéiques comme un des principaux 
facteurs de la mortalité infantile même si, au niveau de la santé 
publique, elles posent un problème majeur. 

En guise de conclusion, disons que les pathologies 
recensées au cours de nos enquêtes dans les ménages semblent 
assez représentatives de la province du SANGUIE, et semblent 
refléter la situation sanitaire dans l'ensemble des régions rurales 
du BURKINA, voire d'autres régions tropicales. 

Les differences constatées sont probablement dues à la 
faiblesse des effectifs considérés, au manque des moyens de 
diagnostic. Elles sont également dues au fait que l'enquête a porté 
sur des enfants malades, y compris ceux qui ont eu recours ou pas 
aux services de santé de type moderne, alors que les statistiques 
disponibles des dispensaires ne portent que sur les consultations 
externes ou sur les hospitalisations. Les consultations externes 
enregistrées par les postes de santé primaires' ne sont pas 
comptabilisées dans ces statistiques habituelles. Cependant, la 
valeur des données recueillies, aussi relative soit-elle, ne nous 
empêche pas d'aboutir à des conclusions. 

Malgré l'absence de diagnostic, on peut dire que le 
paludisme sévit dans la province du SANGUIE. Comme l'ont 
indiqué les données statistiques de décembre 1989, la population 
semble être en mauvaise santé. 



D'après nos enquêtes, trois principaux groupes 
pathologiques sont responsables de la morbidité et sans doute de 
la mortalité des enfants : les affections de l'appareil digestif, les 
affections de l'appareil respiratoire et le paludisme. Ces trois 
principales affections caractérisent toutes les zones tropicales. 

1 - Les pathologies digestives 
représentent la plupart du temps les maladies diarrhéiques. Ces 
pathologies sont souvent aggravées aussi bien par la malnutrition 
que par la fréquence des parasitoses. Ces maladies digestives sont 
accentuées sans  doute par les carences alimentaires dont 
l'avitaminose B1 (les Lyéla consomment très peu de viande et de 
poisson), (cf. chapitre sur l'alimentation). 

2 - Les affections respiratoires 
présentent des conséquences graves pour les enfants, même si elles 
sont parfois mal définies par les mères. La fréquence de ces 
pathologies sont parfois liées aux conditions de vie des 
populations. l 

3 - Le paludisme et les "fièvres 
indéterminées" dont les conséquences peuvent être graves pour les 
enfants. 

Tous ces problèmes que nous venons d'exposer sont loin 
d'être résolus au moyen de simples programmes de vaccinations. 

En dehors des affections de l'appareil respiratoire dont un 
contrôle effectif ou un diagnostic pertinent semble difficile dans 
l'état actuel des connaissances, il apparaît que les deux autres 



principaux groupes pathologiques sont liés au mode de vie de la 
population lyélé. 

La réalité est là. Par exemple, la fréquence des maladies 
diarrhéiques est liée à l'ignorance et à la négligence des conditions 
d'hygiène du milieu. Il est évident que l'amélioration ou la 
multiplication d'infrastructures sanitaires dans un village n'est 
pas suffisante pour résoudre les conditions d'hygiène. Par exemple, 
à quoi sert de construire des latrines, ou de creuser des puits si ces 
installations matérielles ne sont pas utilisées convenablement et 
entretenues ? La fermeture des latrines du centre médical de RE0  
prouve bien que ces installations ne sont pas toujours maintenues 
en bon état. Il est vrai qu'il est extrêmement difficile d'obtenir des 
résultats satisfaisants et immédiats dans ce domaine, surtout 
lorsqu'il s'agit de convertir des mentalités à un nouveau mode de 
vie étranger. Il semble, comme le constate POTTIER (Richard) "que 
les meilleurs résultats sont obtenus lorsque l'éducation sanitaire est 
eflectuée sur place par un personnel qui fait partie de la population 
elle-même, qui connaît sed habitudes ... et qui est capables de  
consacrer le temps nécessaire à une action au jour le jour sans cesse 
répétée" (1). 

Un tel personnel peut exercer d'autres tâches qui 
impliquent un  contact permanent avec les populations. Ce 
personnel peut bénéficier d'une qualification professionnelle 
n'exigeant pas une formation coûteuse pour l'administration de 
traitements simples, tels que de la nivaquine, de l 'acide 
acétvlsalicvliaue pour les cas de fièvres, le traitement par 
réhydratation orale pour les cas de diarrhées. 

- POTTIER (Richard) : op. cit., 1979,.PARIS V, P. 230 



Aussi faut-il mentionner que les mères n'ont à aucun 
moment cité l'eau comme un élément susceptible de provoquer une 
diarrhée. Par ailleurs, elles semblent conscientes que des éléments 
nutritionnels peuvent engendrer des diarrhées, mais lorsqu'on leur 
demandait la cause de la diarrhée de l'enfant, certaines d'entre 
elles répondaient le plus souvent : "je ne sais pas"; comme si elles 
voulaient dire "c'est le devin ou l'inj?.r-mier qui peut démir la cause de 
cette maladie". 



Tableau no XXI : 

DONNEES SUR LA MORBIDITE INFANTILE A KYON ET A RE0 
JUILLET 1990 - ECHANTILLQN DE 140 MENAGES 

SYMPTOMES OU AFFECTIONS 

Paludisme et fièvres 
indé terminées 
Diarrhées 
Syndrôme dysentérique 
Affections respiratoires 
Infection ombilicale 
Accidents (fractures) 
Plaies 
Fontanelle 
Poliomyéii te 
Rougeole 
Méningite 
Trisomie 2 1 
Oreiiions 
Conjonctivite 
Infections buccales 
Morsure de serpents 
Affections diverses 

TOTAL DES CAS 

NOMBRE DE CAS 
REIEVES 

5 2  
50 
10 
5 
1 
2 
10 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 

145 

POURCENTAGE 
NBRE 'RYML DE 

CAS 

36 
34 
7 
3 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 O0 



CHAPITRE X 

DONNEES SUR L'UTILISATION DES RESSOURCES 

MEDICO-SANITAIRES OU RECHERCHE DE SOINS 
l 



Intoduction 

Les données qui seront examinées dans ce chapitre 
concernent essentiellement les enquêtes réalisées sur les maladies 
au cours de nos travaux de terrain. Ces données se rapportent à 

une demande de soins curatifs de la part de la population tant au 
niveau des nouveaux services de santé qu'au niveau des soins de 
santé traditionnels. 

Il s'agit principalement de repérer les obstacles qui 
déterminent le degré d'utilisation par les mères des ressources 
médico-sanitaires destinées à des fins curatives. L'étude portera 
sur les points suivants : 

1 - Données générales sur les recours aux soins 

2 - Les contraintes socio-culturelles en rapport avec les 
comportements et les conceptions qui concernent la médecine de 
type moderne et la médecine de type traditionnel. 

3 - Les facteurs qui sont liés aux ressources de santé de 
type moderne, en l'occurrence la localisation et l'accessibilité (voies 
de communication, moyens et coût du transport, etc), et les 
facteurs liés aux ressources de santé de type traditionnel. 



4 - Autres facteurs liés au choix des deux types de 
senrices de santé par les ménages. 

5 - Influence des facteurs liés aux maladies (type de 
maladie, la gravité de la maladie) et à des caractéristiques socio- 
démographiques, socio-économiques des ménages étudiés. 

Parmi les autres facteurs qui sont susceptibles 
d'intervenir, mentionnons le facteur linguistique (influence de la 
langue de communication entre l'agent de santé et la mère de 
l'enfant malade). 



1 - Données générales sur le recours aux soins 

Nous avons déjà examiné les données relatives aux 
ressources médico-sanitaires qui existent dans la province du 
SANGUIE et auxquelles les mères ou les ménages de l'échantillon 
étudié ont eu recours pour soigner leurs enfants. Le recours à ces 
types de ressources médico-sanitaires fait ressortir les faits 
suivants : 

Il ressort de nos enquêtes que toutes les mères ont eu 
recours à une forme quelconque de thérapie pour soigner leur(s) 
enfant(s) malade(s). 

- Dans l'ensemble de l'échantillon des enfants malades, 
89 sur 145 (61 %) ont bénéficié de soins de santé modernes. Panni 
ces 89 malades, 40 sur 89 (45 %) ont concerné les malades que 
nous avons choisis aux dispensaires et aux CREN (consultations 
ambulatoires) ; les autres malades, 49 sur  89, soit 55 % relèvent 
des malades recensés au cours de nos visites dans les ménages. 

- uniquement 10 sur 89 ( 1  1 %) des enfants malades ont 
bénéficié que de soins de santé modernes, c'est-à-dire 10 sur 145 (7 
%) de l'échantillon des malades. Les 79 autres ont été soignés par 
au moins deux types de traitements. 

- 4 sur 89 (3 %) des enfants malades ont bénéficié de 
soins dans les postes de santé primaires (PSP). 



- 53 sur 145 (37 O/)  des enfants malades ont été traités 
uniquement avec des remèdes traditionnels dont 3 sur 53 (2 96) 

d'entre eux ont connu la consultation d'un devin. 

- Les 3 autres malades ont été soignés par auto- 
médication, soit 3 sur 145. 

- Les enfants malades qui ont bénéficié aussi bien des 
soins des senrices de santé modernes que des services de santé 
traditionnels (tradipraticiens, devins) ont représenté 98 %, soit 142 

sur 145. 

- Dans l'ensemble, la majorité des ménages (ou des 
mères) interrogés(es) ont utilisé simultanément les deux types de 
services de santé (services de santé traditionnels et services de 
santé modernes). 

D'après nos données, il en ressort que les soins 
traditionnels empiriques (thérapie à base de feuilles, de racines, 
d'écorces connues des ménages ou des familles ou indiquées par 
des tradipraticiens) sont ceux qui sont les plus couramment 
employés. Il apparaît également que les paysans ont recours aux 
devins pour des soins à caractère magico-religieux. 

- Les ménages qui ont eu recours aux nouveaux services 
de santé de la province du SANGUIE pour soigner leur(s) enfant(s) 
malade($ ont utilisé ceux de leur localité. En cas de maladie grave, 
le malade est référé au "centre hospitalier régional" de REO. Les 
ménages qui y ont eu recours et qui sont venus d'autres localités 
que RE0 sont très peu nombreux, 3 sur 140. Ces 3 ménages se 
situaient respectivement à 7 km, 10 km et 25 km de REO. 



Les autres nouveaux s e ~ c e s  de santé utilisés par la 
population de la province du SANGUIE sont surtout les hôpitaux 
de KOUDOUGOU et de OUAGADOUGOU. 

- Les ménages qui ont utilisé, ce que POTTIER (R.) a 
appelé le "réseau villageois parallèle", sont nettement moins 
nombreux que ceux qui ont eu recours à un dispensaire. 3 sur 140 

des ménages ont utilisé ce type de ressource médico-sanitaire. 
Celui-ci consiste en l'achat "libre" (sans prescription) de 
médicaments dans les phannacies de la province du SANGUIE ou 
de KOUDOUGOU par des commerçants qui les revendent aux 
villageois. 

Il faut mentionner que l'achat de certains médicaments 
dans les pharmacies sans ordonnance médicale tels que la 
nivaquine, l'acide acétyl salvciliaue, semble être méconnu par la 
majorité des villageois. Cette méconnaissance semble être une des 
raisons pour laquelle le "réseau villageois parallèle" est très peu 
développé dans la province du SANGUIE. 

Il ressort de cette analyse que la population de la 
province du SANGUIE qui est très peu médicalisée a beaucoup 
tendance à recourir a des remèdes familiaux empiriques 
(connaissance empirique de thérapies traditionnelles) et aux 
tradipraticiens qu'aux services de santé modernes et a u  "réseau 
villageois parallèle". 



Il en ressort également que les nouveaux seMces de santé 
aussi relativement "importants" soient-ils ne semblent pas être 
plus utilisés que les autres ressources médico-sanitaires 
disponibles dans la région. 

Quels peuvent être les facteurs qui sont susceptibles 
d'expliquer ou d'influencer le comportement des usagers ? 



2 - Contraintes socio-culturelles 

Il n'est pas question ici d'établir une liste exhaustive de 
tous les éléments socio-culturels qui sont susceptibles d'influencer 
l'action médico-sanitaire. Il s'agit plutôt d'analyser des 
conceptions et comportements relatifs à l'importance qu'occupent 
les services de santé traditionnels et les services de santé 
modernes. 

Les résultats que nous venons de fournir sont à 

rapprocher de données complémentaires recueillies au cours de nos 
enquêtes et qui ont concerné 12 malades adultes qui souffraient 
d'un syndrome dysentérique. Parmi ces malades, seul un tiers (1 /3) 
a eu recours à des soins de santé modernes et à des soins de santé 
traditionnels. Les deux tiers ont exclusivement eu recours aux 
soins de santé traditionnels. Cet échantillon, aussi minime soit-il, 
montre bien que la population utilise incontestablement les 
s e ~ c e s  de santé traditionnels. 

De tels comportements montrent probablement que la 
province du SANGUIE qui est peu médicalisée (infrastructures 
sanitaires embryonnaires), et qui est relativement éloignée des 
centres urbains (éloignement qui varie selon les départements de 
ladite province) n'a pas été beaucoup soumise aux influences 
occidentales. 

Quoiqu'il en soit, nous pensons que le facteur de la faible 
"couverture sanitaire" de la région ne se révèle pas être un critère 
suffisamment pertinent pour expliquer le recours "intensif" aux 
soins de santé  traditionnel^.^ 



Malgré la faible dimension de l'échantillon étudié on peut 
conclure que les soins de santé traditionnels sont plus 
couramment utilisés, que les soins de santé modernes 
uniquement, dans la province du SANGUIE. 

L'utilisation, à la fois, des deux types de services de santé 
est fréquente dans d'autres localités de la province, mais l'intérêt 
accordé aux soins de santé modernes s'accentue sans doute au fur 
et à mesure qu'on se rapproche des nouveaux services de santé. 

Des données recueillies auprès de trente personnalités 
villageoises de KYON et de RE0  et auprès des ménages choisis au 
cours de cette même enquête peuvent nous permettre d'étayer ce 
point de vue. 

Plus des deux tiers (2/3) des personnalités villageoises 
interrogées soit 20 sur 30 ont déclaré que les soins de santé 
modernes étaient efficaces. 

Les trois quart des ménages interrogés (105/140) ont 
fourni aussi une telle réponse. Les raisons les plus souvent 
avancées sont les suivantes : 

- Les soins de santé modernes sont efficaces. Ils permettent un 
diagnostic rapide des symptômes, surtout pour les maladies graves. 



- Lorsque les soins de santé modernes sont comparés aux soins de 
santé traditionnels, on juge que les deux types de soins sont 
complémentaires, parce qu'ils peuvent guérir, mais que chaque 
type de traitements à des limites thérapeutiques. Néanmoins, les 
bénéficiaires s'accordent à reconnaître que les produits 

pharmaceutiques (malgré leur coût onéreux) sont de nos jours plus 
disponibles que les remèdes traditionnels, non seulement parce 
que les "vrais tradipraticiens sont de plus en plus rares, mais aussi 
parce que les simples ou les plantes médicinales sont souvent 
difficiles a trouver. 

- Le recours à l'une ou à l'autre de ces deux thérapies dépend du 
type de maladie et de la gravité de celle-ci. 

-Enfin, il en ressort que l'expérience détermine le choix des 
individus. Il y a ceux qui ont l'habitude des thérapies modernes, 
ceux qui sont accoutumés à l'usage des remèdes traditionnels et 
les utilisateurs des deux types de soins à la fois. 

Les résultats d'une telle enquête paraissent concluants si 
on considère qu'eile s'est déroulée dans une région rurale, et que 
plus des trois quarts des ménages interrogés (105/140) estiment 
que, lorsqu'un "enfant est malade, il faut avoir recours aux soins de 
santé modernes". 

Cette reconnaissance de l'existence de la médecine de 
type moderne et de son efficacité ne signifie pas que la médecine de 
type traditionnel soit dédaignée. Cela ne signifie pas non plus qu'il 
y ait une concurrence entre les deux formes de médecine. 



Quant à l'usage des deux types de thérapies, les 
personnalités villageoises et les ménages interrogés ont déclaré que 
les remèdes traditionnels étaient plus souvent sollicités pour les 
cas bénins et aussi pour "tout type de symptôme" à son début. 

C'est ce qu'on a pu observer des données fournies par 
l'échantillon des 40 mères que nous avons choisi dans les 
dispensaires et les CREN de KYON et de REO. Nous les avons 
interrogées sur la maladie de l'enfant, sur la durée de la maladie, 
sur la description des symptômes et les premiers soins auxquels 
elles ont eu recours. Les trois quarts des mères (30/40) avaient 
conduit au dispensaire ou au C. RE. N. des enfants dont la plupart 
souffraient de maladies diarrhéiques. Chacune s'y était rendue 
deux ou trois fois après le début de la maladie. 36 sur 40 (90 O h )  

aurait eu recours à des thérapies traditionnelles avant d'utiliser les 
services de santé modernes. "Nous avons essayé d'abord avec les 

remèdes traditionnels" ont-elles souvent mentionné. 

Toutes ces données recueillies montrent bien que la 
majorité des mères ont systématiquement recours aux thérapies 
traditionnelles dès que les premiers symptômes de la maladie 
apparaissent. Le recours aux soins de santé modernes n ' i n t e ~ e n t  
que lorsque la maladie tend à s'aggraver. Plus on juge que les 
symptômes sont bénins (guérison rapide), moins on a recours à des 
traitements modernes. 

En outre, il faut mentionner que le recours aux simples 
par les mères prouve bien que celles-ci ont une connaissance 
empirique de cees remèdes traditionnels, puisqu'elles ont été 
capables de citer des substances thérapeutiques végétales et 
animales employées pour soigner certaines maladies, notamment 



les maladies diarrhéiques (cf Données sur les maladies 
diarrhéiques). 

Il ressort également des données recueillies auprès des 
personnalités villageoises et des jeunes au cours de nos différents 
entretiens de groupe qu'il y a des types de maladies pour lesquelles 
la chimiothérapie serait inefficace. 

- La maladie qui a été souvent évoquée était le bira qui, 
paraît-il, est une maladie qui relève d'un "mauvais sort". Nous ne 
disposons pas d'assez d'informations à ce sujet. C'est une maladie 
de l'appareil digestif et dont le symptôme le plus fréquent et connu 
est la diarrhée chroniaue. C'est pourquoi, lorsqu'un individu était 
atteint du m, on pouvait utiliser les services de santé modernes. 
C'est lorsque les résultats médicaux s'avèrent insatisfaisants qu'on 
a recours aux remèdes traditionnels, comme l'ont souligné nos 
informateurs : "contre une telle maladie, les thérapies traditionnelles 
seraient plus emaces que les soins de santé maiemes." 

D'autres cas de maladies à conceptions socio-culturelles 
lyélé ont pu être relevés, mais il était souvent difficile de les 
identifier (cf Données sur la dimension socio-culturelle de la 
maladie et de la santé). Mentionnons enfin que ces maladies 
concernent beaucoup plus souvent les adultes que les enfants en 
bas-âge. 

Lorsqu'il a été question des maladies infantiles les mères 
ont couramment cité les cas du karka, du sarku que nous avons 
déjà examinés. Une autre maladie, qui avait été citée, était le 
kumu (oiseau), dont les symptômes paraissent dimciles à décrire. 



Selon les mères, c'est une maladie qui fait trembler 
l'enfant, comme l 'affme le témoignage d'une informatrice : "mon 
enfant avait tremblé. ses yeux étaient devenus blancs. Je l'avais 
amené au dispensaire, malheureusement il n'a pas survécu." 
S'agirait-il d'un cas de paludisme pernicieux 3 

Selon la croyance lyélé, un nourrisson ne doit pas être 
laissé (seul ou avec la mère) trop tard dans la nuit, en dehors de la 
case, car un oiseau maléfique kumu dont le nom spécifique n'est 
pas précisé apparaît surtout la nuit. Pour protéger les noumssons 
contre cette "maladie", on les "vaccine localement sur l'une ou les 
deux joues" (on fait une saignée sur les joues et on y applique un 
remède local). Des études effectuées dans d'autres régions du 
BURKiNA, notamment chez les Mossi BONNET, D., 1988), ont 
mentionné cette maladie Liula (oiseau) de l'enfant. 

- Les personnalités villageoises ont souligné que certaines 
"maladies infantiles" étaient, semble-t-il, incurables parce qu'elles 
étaient liées à un mauvais comportement, a la nipture d'un voeu 
ou à un mauvais sort qu'un individu "aurait jeté" aux parents de 
l'enfant. Les cas de fièvreUpermanente" (corps chaud), de paralysie, 
de paludisme, de carences nutritionnelles, etc., relèvent souvent 
d'une telle conception culturelle de la maladie. 



Dans le contexte religieux lyélé, la rupture d'un voeu 
s'inscrit dans un schéma explicatif qui permet d'interpréter tous 
les évènements de la vie antérieure des parents d'un enfant (lien 
avec le sacré, rapports avec les ascendants), et la présence de celui- 
ci dans ce monde. On parvient ainsi à déceler les conséquences des 
actes qui avaient été commis par les parents. 

D'un point de vue culturel, de nombreuses maladies 
infantiles sont souvent interprétées et considérées comme la 
conséquence d'un acte néfaste posé par les parents (cf Sur la 
notion d'enfant). 

Toute maladie, qu'elle soit provoquée ou non, nécessite le 
recours à des soins de santé modernes et/ou traditionnels. Mais 

certaines prescriptions indiquées par le devin pourraient empêcher 
les mères ou les parents de l'enfant d'avoir recours aux soins de 
santé modernes. En effet, il y a des devins qui déclarent à leurs 
clients qu'il est inutile de conduire leurs enfants malades au 
dispensaire, car ceux-ci pourraient en mourir. Une telle 
prescription divinatoire oblige souvent les parents à rejeter 
complètement les nouveaux services de santé au profit uniquement 
des thérapies traditionnelles, car, comme l'exprime cet adage lyélé : 
"ce qui ne se voit pas est parfois le plus important", autrement dit 
"on ne saurait remettre en cause les prescriptions du devin parce 
qu'il voit des choses qu'on ignore", comme l'affirme cet informateur 
traditionnaliste : "lorsqu'un membre de ma famille tombe rnak.de, je 
consulte d'abord le devin avant d'utiliser les nouveaux services de 

santé. Si le devin déclare qu'il ne faut pas envoyer le patient au 
dispensaire, je n'irai pas, car je ne sais pas, ce qu'il a vu". C'est 
pourquoi "je demande toujours au devin, si je peux avoir recours au 
dispensaire". 



- Dans le même contexte, on a pu recueillir le récit 
émouvant, choquant d'un enfant de neuf mois qui, à la suite d'un 
"sevrage brutal" (la mère était tombée enceinte) est tombé malade 
sans doute parce qu'il souffrait de carences nutritionnelles et de 
manque de soins maternels. 

Après avoir utilisé sans succès les remèdes prescrits par 
les tradipraticiens, la grand-mère (veuve) décida de faire consulter 
un devin. Celui-ci indiqua des sacrifices à accomplir, mais 
demanda au client de ne pas utiliser les nouveaux services de 
santé. Les prescriptions furent sans doute respectées, mais, 
malheureusement, l'enfant mourut, sans avoir bénéficié de soins 
de santé modernes alors qu'il y avait un centre de récupération 
nutritionnelle dans le même village et situé à environ 500 m à 

1 km du domicile. 

On n'ignore pas le rôle que joue le devin dans le contexte 
socio-culturel lyélé en particulier et dans l'univers socio-culturel 
d'autres sociétés du BURKINA en général. Il appartient au devin de 
révéler la dimension psycho-culturelle de la maladie en particulier 
et des malheurs en général et surtout mentionner les " maladies 
infantiles" où la mise en condition du côté psychologique semble 
indispensable. Mais il faut reconnaître qu'il y a des prescriptions 
divinatoires néfastes contre lesquelles des mères (surtout dans les 
ménages trop traditionnalistes) sont incapables de réagir. 



En outre, il faut noter que les mères ont honte d'utiliser 
les nouveaux services de santé lorsqu'elles ont un enfant qui 
souffre a la suite d'un "sevrage brutal". A ce sujet, on a pu 
dénombrer 4 grands-mères qui avaient conduit leurs petits-fils 
dans les CREN de KYON et de REO. Elles nous ont avoué que les 

grossesses des mères pourraient les empêcher de s'occuper 
convenablement de leurs enfants. 

I l  ressort aussi de nos enquêtes que la décision du 
recours thérapeutique pose parfois des problèmes. Il faut entendre 
par "décision thérapeutique" le fait que la femme doive aviser son 
mari avant d'entreprendre tout recours thérapeutique extérieur 
(dispensaire, tradipraticien). A ce sujet, plus de la moitié des mères 
interrogées (72/140) ont déclaré que c'était le père de l'enfant qui 
avait décidé du recours aux soins de santé modernes e t  
traditionnels. 47 sur 140 l'avaient décidé elles-mêmes et les 21 
autres avaient informé d'autres personnes du lignage (petit ou 
grand frère du mari, belle-mère, etc.). 

Les raisons pour lesquelles elles doivent consulter leurs 
maris sont les suivantes : 

- La majorité des femmes interrogées ont mentionné le 
respect du mari, autrement dit le mari est autorité. 

- L'achat de remèdes en cas de prescriptions médicales et 
l'octroi du médicament traditionnel. 

A propos de la décision thérapeutique", on a pu recueillir 
les faits suivants : une mère dont l'enfant souffrait d'une 
méningite cérébro-spinale (d'après le diagnostic médical) avait eu 
recours au dispensaire trois jours après le début de la maladie. La 
mère nous a avoué qu'elle ne pouvait pas envoyer l'enfant a u  



dispensaire, parce qu'elle n'avait pas reçu l'autorisation de son 
mari alors que celui-ci était au  courant que l'enfant souffrait 
gravement. C'est donc sur les conseils d'un beau-frère de la femme 
que celle-ci a pu conduire l'enfant au dispensaire. 

Dans le même contexte, une autre mère dont l'enfant souffrait 
d'une maladie diarrhéique, brka s'était rendue dans un centre de 
santé situé à 6 km sans avoir avisé aucun membre du lignage de 
son mari (ce dernier était absent), et ce après avoir échoué avec les 
thérapies traditionnelles. Malheureusement, l'enfant est mort, 
sans avoir bénéficié de soins de santé modernes parce que les 
infirmiers étaient absents ce jour-là de leur poste. La mère fut 
considérée comme responsable de la mort de l'enfant (1). 

La conclusion qu'on peut tirer de la "décision 
thérapeutique" est la suivante : 

- La nécessité de consulter le mari ou d'avoir l'avis du 
mari est une des causes du retard à l'utilisation des nouveaux 
services de santé. 

- La recherche prolongée du "bon remède traditionnel" 
paraît également une des causes du retard à l'utilisation du 
dispensaire. Il est cependant rare que le recours aux plantes 
médicinales et aux rebouteux constitue une véritable barrière à 

l'acceptation des nouveaux services de santé. 

- La mère et le père de l'enfant ont effectué 6 ans d'études primaires. Quant au 
père, il était salarié dans une entreprise privée à OUAGADOUGOU. 



- Certaines prescriptions indiquées par des devins 
peuvent constituer un obstacle à l'utilisation des nouveaux 
services de santé. C'est ce que nous venons de démontrer. 

En outre, il faut mentionner que la recherche des cures 
thérapeutiques est souvent liée à l'interprétation culturelle que les 
parents font de la maladie dont souffre leur(s) enfant(s). S'ils 
consultent le devin, ils adopteront les prescriptions indiquées 
parce que la maladie a une cause d'ordre surnaturel. S'ils 
consultent un tradipraticien, c'est parce qu'ils savent que c'est un 
cas qui relève des catégories de la médecine de type traditionnel ou 
tout simplement parce que c'est un cas qui relève de l'expérience 
des soins traditionnels empiriques. Cependant, si les parents ont 
recours aux soins de santé modernes, c'est qu'ils espèrent être 
satisfaits des soins qu'on donne à leur($ enfant(s). Dans ce cas, 
ils tenteront, comme l'a écrit POTTIER (Richard) "d'interpréter sa 
maladie à travers un schéma explicatiyqu'on fleur) propose (et qu'ils 
proposent aussi à L'int.ier selon les symptômes), dans la mesure où 
ce schéma (ieur) est compréhensible" (1). 

Par ailleurs, on pourrait admettre aussi que le choix de 
tel ou tel service de santé n'est pas détenniné seulement à l'avance 
ou a priori par les symptômes de la maladie. le choix d'un 
traitement par les mères peut résulter de l'influence exercée par les 
praticiens auxquels elles ont eu recours. Par exemple, on a vu des 
mères qui avaient été adressées au CREN par l'infirmier parce que 
leur enfant souffrait de carences nutritionnelles, des 
tradipraticiens qui avaient reféré des patients à d'autres 
thérapeutes traditionnels, etc. 

- POTTIER (R.). Op. Cit., Paris V, 1979, P. 261 



Le choix d'un recours thérapeutique peut aussi résulter 
de l'influence d'autres facteurs tels que la disponibilité des services 
de santé modernes, la localisation des ressources de santé. etc. 

Pour vérifier une telle hypothèse sur les comportements 
sanitaires, nous examinerons dans nos prochains chapitres les 
facteurs (hormis les facteurs déjà évoqués) qui empêchent les 
mères d'utiliser les nouveaux senrices de santé. 

A partir des données que nous venons d'analyser, il 
apparaît a priori difficile à l'existence d'une préférence pour la 
médecine de type moderne, c'est-à-dire le recours aux dispensaires, 
aux CREN et le recours au "réseau villageois parallèle'' (achat de 
produits pharmaceutiques auprès des revendeurs villageois). Quant 
à la notion de médecine traditionnelle, elle correspond au contenu 
que lui attribuent les paysans eux-mêmes. Les soins de santé 
traditionnels consistent en un traitement empirique recommandé 
par un tradipraticien, un traitement purement familial 
(connaissance de simples par la mère ou le père) (1) ou en un 
traitement de caractère magico-religieux. 

- Il faut entendre par "auto-mtdication traditionnelle" tous les traitements 
traditionnels qui n'ont pas Cté prescrits par un tradipraticien. 



Il semble que l'une des justifications possibles de la 
préférence pour la médecine de type moderne soit l'expérience 
antérieure de la réussite des soins. 

La conclusion qu'on peut tirer de cette analyse sur les 
contraintes socio-culturelles, c'est qu'il y a des résistances d'ordre 
culturel qui empêchent les mères d'utiliser les nouveaux services 
de santé. Il faut noter d'une part, l'utilisation trop prolongée des 
simples, l'interprétation symptomatique de la maladie, le 
comportement même des mères lorsqu'il s'agit d'un enfant victime 
de carences nutritionnelles (cas de "sevrage brutal") ou encore 
l'autorité des hommes ; d'autre part, il faut noter les prescriptions 
indiquées par les devins. Tout cela concourt à utiliser trop 
tardivement les nouveaux s e ~ c e s  de santé ou à les réfuter. 

Dans le même ordre d'idées, une étude menée chez les 
Sénoufo au BURKINA FASO (OUATTARA, Jean-charles, 1992,) 
nous révèle le récit thérapeutique d'une mère de deux enfants 

malades. 

Le premier enfant (un garçon) est décédé trois jours après 
la naissance. Les parents n'ont jamais su  de quelle maladie il a 
souffert. Ayant consulté un devin (un oncle du mari), celui-ci 
affirma que l'enfant était un ancêtre réincarné qui n'a pas aimé le 
monde humain et, par conséquent, il a préféré "repartir d'où il 
était venu". Ainsi pour le "bon départ" de cet "enfant-ancêtre ou de 
l'enfant ancestralisépour le monde des "invisibles", le père devait 
faire un sacrifice (mettre des céréales dans une calebasse neuve et 
la déposer sur une termitière. Celui-ci fut correctement accompli. 



Deux ans plus tard, cette femme accoucha d'un second 
enfant (une fillette). L'accouchement se déroula dans de bonnes 
conditions. Mais, à l'âge de trois ans, l'enfant tomba malade. 
Selon les parents, celui-ci maigrissait, ne mangeait presque plus 
et, de surcroît, avait perdu l'utilisation de ses jambes (poliomyélite 
? !). Le père de la fillette consulta des guérisseurs du village, ceux 
des localités voisines, administra plusieurs soins sans parvenir à 

des résultats satisfaisants. Il prit la décision de se rendre en Côte 
d'Ivoire (pays situé au sud du BURKINA) pour consulter un 
guérisseur spécialise dans le traitement des maladies infantiles. 
Celui-ci confia à son client que les sorciers avaient "retiré le 
double" de la fillette malade, mais qu'ils ne l'avaient pas encore 
"mangé". Il fallait donc offrir un mouton blanc à un aveugle pour 
que les sorciers restituent le "double" de l'enfant, et, ainsi, l'enfant 
recouvrait-il sa santé. Au retour de la Côte d'Ivoire, il acheta le 
mouton. Mais il était trop tard, l'enfant venait de mourir. 

Pourquoi les parents n'ont jamais voulu utiliser les 
nouveaux services de santé après avoir échoué avec les soins 
traditionnels ? Est-ce pour des raisons d'ordre économique ? 

Certainement pas, puisque les sommes versées aux tradipraticiens, 
les frais de transport pour la Côte d'Ivoire (aller-retour), le prix du 
mouton suffisaient largement à payer des ordonnances. Est-ce 
pour des raisons d'ordre socio-culturel ? Certainement oui, pour 
au  moins une raison : la cause de la mort du premier enfant a 
influencé le comportement socio-thérapeutique des parents. 



Bien que notre étude concerne la société lyélé, nous 

pouvons mentionner qu'elle se présente comme une photographie 
d'autres sociétés du BURKINA FASO en matière de maladie (s) 
infantile (s) et recours thérapeutiques. 



3 - Facteurs liés à l'accessibilité des ressources 
médico-sanitaires 

Il s'agit ici des données relatives à l'utilisation des 
ressources médico-sanitaires suivant le lieu où réside les ménages 
interrogés. 

L'examen du regroupement des ménages suivant leur lieu 
de résidence fait apparaître quelques différences significatives. 

i - Le recours aux soins de santé traditionnels a été plus 
fréquent dans l'ensemble de l'échantillon que l'utilisation des 
nouveaux senrices de santé. 

A priori, cette différence paraît être liée aux 
caractéristiques socio-économiques des ménages ou des mères 
dans la province du SANGUIE. Quant à la catégorie socio- 
éducative (éducation scolaire) des mères interrogées, elle reste 
faible (le taux de scolarisation est d'environ 25 % pour l'knsemble 
du BURKINA (l) ,  35 sur 140. 

2 - D'autres facteurs ont concerné la localisation des 
centres de santé modernes et des ressources de la médecine de type 
traditionnel. 

- Donntes sur le recensement de dCcembre 1985 



Nous avons essayé de regrouper les ménages auxquels 
appartenaient les enfants malades en trois catégories, selon la 
distance du lieu de résidence eau dispensaire utilisé : 

0à3km 60 ménages 
4à7km 50 ménages 
8 km et plus 30 ménages 

- Il apparaît que l'utilisation des nouveaux services de 
santé (y compris les CREN) est plus fréquente chez les ménages 
situés de O à 3 km, 50 sur 60 (83 %) que les ménages situés de 4 à 

7 km, 20 sur 50 (40 %) et ceux situés à une distance supérieure ou 
égale à 8  km, 4 sur30 (13 O/) .  

Parmi les ménages situés de O à 3 km, 45 sur 60 d'entre 
eux résidaient à KYON. 3 d'entre eux, 3 sur 145 ont eu recours en 
outre au "centre hospitalier régional" de RE0 (ils y ont été référés 
par l'infirmier de KYON) situé à environ 8 km de leur lieu de 
résidence. 10 sur  45 (22 %) ont utilisé seulement les services de 
santé traditionnels, et les 35 autres sur 45 (y compris les 3 
ménages qui ont utilisé le centre médical de REO) ont utilisé les 
nouveaux services de santé de KYON. Les raisons avancées par les 
10 mères qui ont eu recours qu'aux soins de santé traditionnels 
sont les suivants : un tiers (3/10) d'entre elles a déclaré que la 
maladie n'avait pas été grave ; plus d'un tiers (4/10) a évoqué la 
relative distance à parcourir avec leur enfant et les 3 dernières 
(3/ 10) ont déclaré que leurs maris étaient absents au moment où 
leurs enfants étaient tombés malades. 



De 4 à 7 km, 20 sur 50 (40 %) des mères interrogées ont 
utilisé les nouveaux services de santé. Le quart d'entre elles (5/20) 
ont profité d'un jour de marché pour consulter l'infirmier. 14 sur 
20 ont eu recours aux soins de santé des CREN de KYON et de 
REO. Une d'entre elles (1 120) a utilisé les nouveaux services de 
santé de TENADO. La raison évoquée, était qu'il avait plu et qu'il 
avait été plus facile pour elle de se rendre à TENADO qu'à KYON 
alors que son lieu de résidence se situait à 5 km du dispensaire de 
KYON et à 7 km de celui de TENADO. 

Parmi les 30 autres mères (30/50) qui ont eu recours aux 
soins de santé traditionnels, plus de la moitié d'entre elles (18/30) 
ont mentionné l'éloignement du dispensaire de leur lieu de 
résidence et les 12 autres ont déclaré que la maladie n'était pas 
grave. 

- De 8 km et plus, plus de la moitié des mères interrogées 
(20/30) avaient mentionné l'éloignement du dispensaire. 2 sur 30 
d'entre elles avaient utilisé les 'services du "centre hospitalier 
régional" de RE0 pour des raisons d'hospitalisation après y avoir 
été référées par l'infirmier du village. 4 sur 30 (13 %) ont eu recours 
aux soins de santé des postes de santé primaires (PSP). Enfin, les 4 
autres ménages ont utilisé (en plus des services de santé modernes 
de REO) les services de santé modernes de KOUDOUGOU. 

L'analyse de ces données démontre le rôle que joue la 
distance, aussi relative soit-elle dans l'utilisation des nouveaux 
services de santé. Leur sous-utilisation par les mères s'explique par 
la mauvaise qualité des voies de communication, l'insuffisance de 
ceux-ci public voire le manque de moyens de transport dans 
certains centres, etc. 



A l'intérieur d'un même département voire d'un même 
village, l'utilisation des nouveaux services de santé n'est pas une 
chose aisée. Par exemple, certains ménages qui résidaient à KYON 
et qui étaient situés a 1 km du dispensaire étaient obligés de 
traverser un étang pour y parvenir. Il fallait parfois attendre 48 
heures voir 72 heures pour pouvoir le traverser pour des raisons de 
crues ou d'inondations. 

La plupart des localités situées à au moins 5 km sont 
reliées aux centres de santé de KYON , de TENADO, de REO, de 
DIDYR, etc, par des pistes ou des routes qui sont difficilement 
praticables pendant la saison des pluies. sans oublier le nombre de 
rivières à traverser pour y arriver. 

Il faut toutefois noter aussi que le principe selon lequel 
un malade ne doit pas se rendre directement au "centre hospitalier 
régional" de REO, et le centre de santé de TENADO, mais attendre 
d'y être adressé par l'infirmier de son village (si infirmier, il y 
avait), semble être appliqué dans la zone de santé publique de la 
province du SANGUIE. En revanche, le principe selon lequel les 
mères doivent se rendre d'abord au poste de santé primaire de leur 
village (s'il en existe un) avant d'être adressées aux dispensaires 
par l'agent communautaire paraît difficile à appliquer dans la 

mesure où les paysans (sans doute la majorité d'entre eux) n'ont 
jamais pas compris l'utilité des postes de santé primaires qui 
étaient presque non opérationnels. 



Il ressort de nos données que la localisation joue un rôle 
non négligeable dans l'utilisation des nouveaux services de santé 
par les mères , mais il faut reconnaître qu'elle n'en constitue pas le 
principal facteur. 

Le fait qu'on constate une sous-utilisation des 
dispensaires, des postes de santé primaires démontre qu'il y a un 
désintérêt de la part des mères envers l'ensemble des services de 
santé qui leur sont offerts. Les facteurs d'un tel désintérêt seront 
examinés un peu plus tard. 

Les autres services de santé accessibles a la population de 
la province du SANGUIE et qui avaient été utilisés étaient ceux de 
l'hôpital de l'Amitié de KOUDOUGOU. 4 sur 140 des ménages 
interrogés (3 %) les avaient utilisés. 

- Le recours aux institutions caritatives (CREN) a été 
important dans tous les départements où on en trouve. 29 sur 145 

des enfants malades (20 %) y ont bénéficié de soins curatifs 
élémentaires. En outre, les mères participaient a des séances de 
conseils en matière d'éducation sanitaire et nutritionnelle. D'une 
manière générale, nous avons constaté que les mères utilisaient 
plus facilement les senrices de santé offerts par les institutions 
caritatives que les dispensaires. Mais la faiblesse des effectifs 
considérés oblige une fois encore de plus à être prudent dans 
l'interprétation des données. Néanmoins, on peut affirmer que les 
centres de récupération nutritionnelle étaient plus utilisées par les 
mères que les dispensaires des départements dans lesquels ils 
étaient opérationnels. 



- Le recours aux pharmacies variait en fonction du lieu de 
résidence. Les pharmacies de REO, de KOUDOUGOU et le dépôt 
pharmaceutique paroissial de TENADO étaient le plus souvent 
utilisés pour les raisons suivantes : l'achalandage de la pharmacie, 

le coût des produits. 

- L'utilisation des pharmacies de KOUDOUGOU 
s'expliquait par le fait que les officines de REO, de TENADO et 
celles des autres départements de la province du SANGUIE 
n'étaient pas assez achalandées. 3 sur 140 des ménages interrogés 
avaient utilisé la pharmacie de KOUDOUGOU. 

Si l'on considère le département de KYON où il n'y avait 
pas de dépôt pharmaceutique au moment où nous effectuions nos 
enquêtes, il en ressort que ses habitants utilisaient les pharmacies 
de RE0 et de TENADO pour les raisons suivantes : 

- La pharmacie paroissiale de TENADO était plus utilisée 
parce que les produits étaient moins onéreux que ceux de l'officine 
de RE0 qui était devenue une pharmacie gouvernementale. 

La pharmacie de RE0 était mieux approvisionnée que 
celle de TENADO. Si les produits étaient relativement plus coûteux 
dans la pharmacie de RE0 que celle de TENADO, c'était parce que 
la pharmacie de RE0 était approvisionnée en médicaments par les 
dépôts de OUAGADOUGOU et, par conséquent, les prix étaient 
relativement majorés compte tenu du coût de transport. Par 
exemple, un remède qui coûtait 100 F CFA (2 FF) à 

OUAGADOUGOU était majoré de 20 F CFA (soit 120 F CFA, 2,4 

FF) à REO. 



- Enfin, l'utilisation des pharmacies de RE0 et de 
TENADO par la population de KYON varie selon le lieu de 
résidence puisque TENADO et RE0 sont situés respectivement a 
12 km et a8 kmdeKYON. 

On peut en conclure que la localisation de l'ensemble des 
ressources médico-sanitaires modernes opérationnelles dans la 
province du SANGUIE joue un rôle considérable, mais ne constitue 
pas le principal facteur de leur sous-utilisation. 

En ce qui concerne les ressources médico-sanitaires 
traditionnelles, leur utilisation relativement fréquente peut être 
expliquée par un certain nombre de raisons qui sont : 

- la concentration des ressources médico-sanitaires traditionnelles 
est considérable dans la province du SANGUIE. Par exemple, dans 
le seul département de KYON, on a dénombré facilement 30 
tradipraticiens et devins pour une population de 13 597 habitants, 
ce qui représentait la proportion d'un praticien pour environ 453 
habitants, alors qu'il y avait seulement deux agents de santé pour 
13 597 habitants en 199 1. Outre les tradipraticiens,, il faut noter 
qu'une mère sur deux connaît des simples qui soignent certaines 
maladies infantiles. 

- L'utilisation relativement fréquente des services de santé 
traditionnels varie suivant la renommée ou le prestige. Comme l'a 
déclaré un informateur : "le tradipraticien que j'ai I'habitude de  
consulter a un bon remede contre les maux de ventre". 



- La fréquence du recours aux tradipraticiens paraît refléter en 
partie la localisation de ceux-ci. Il arrive qu'on dénombre un 
tradipraticien dans chaque lignage, et que des patients ou leurs 
parents se déplacent parfois à plus de 5 km pour consulter un 
tradipraticien alors que le dispensaire est à 10 minutes de marche. 

- Certains devins résident relativement loin de leur clientèle, mais 
il semble qu'ils sont souvent consultés à cause de leur prestige. Il 
arrive qu'on ne dénombre aucun devin dans un lignage. 

- Il est relativement fréquent que le patient lui-même (adulte ou 
enfant) soit absent de la consultation d'un tradipraticien ou d'un 
devin, alors que cela n'est pas possible dans le cadre des ressources 
médico-sanitaires modernes. En outre, il est possible que le 
tradipraticien offre des soins à domicile alors que les infirmiers 
ruraux refusent de tels services. Au cours de ma visite dans un 
ménage, j'ai vu une tradipraticienne donner des soins à un enfant 
à domicile. Ce qui signifie que les clients des tradipraticiens 
(surtout les spécialistes) n'habitent pas toujours la même localité 
que ceux-ci. Certains tradipraticiens célèbres ont une clientèle qui 
dépasse les limites de leur village. C'est le cas de la 
tradipraticienne (ci-dessus évoquée) qui résidait à 12 km du village 
de son client. 

- La renommée de certains "bons devins" oblige les clients à se 
rendre dans des villages relativement éloignés pour la consultation. 
Malheureusement, les effectifs considérés (ceux qui ont eu recours 
à un devin) étaient trop petits pour permettre l'apparition de 
régularités statistiques. De plus, il faut mentionner que la 
consultation du devin relève plus de la vie privée de la famille ou 
du ménage que le recours à un tradipraticien. C'est la raison pour 



laquelle les ménages ont déclaré qu'ils avaient plus recours aux 
simples qu'aux devins. 

- Les devins ont une clientèle plus ou moins abondante qui varie 
parfois selon les caractéristiques socio-culturelles des ménages 
(caractéristiques très peu pertinentes) et contrairement aux 
herboristes, aux rebouteux, ceux-ci ne donnent pas de soins à 

domicile. 

Il ressort de cette analyse que, dans la province du 
SANGUIE, les mères ou les ménages sont attachées aux ressources 
médico-sanitiaires traditionnelles, soit en fonction du 
développement important de celles-ci, soit en fonction des 
caractéristiques propres des ménages (proportion plus élevée 
d'agriculteurs que d'autres catégories socio-professionnelles) ou 
encore en fonction du développement embryonnaire des ressources 
médico-sanitaires modernes ou simplement suivant la relative 
durée ou gravité de la maladie de l'enfant. 

Nous pouvons en conclure que ni la localisation, ni la 
présence des plantes médicinales ne constituent les principaux ou 
les seuls facteurs de la négligence des nouveaux senrices de santé 
par les mères. 



4 - Autres facteurs liés au choix des deux m e s  de seMces de 

santé D a r  les ménages. 

Excepté les facteurs liés à l'accessibilité des ressources 
médico-sanitaires dans la province du SANGUIE, nous avons relevé 
d'autres éléments susceptibles d'intervenir. Leur influence a été 
mise en évidence à travers un certain nombre de questions se 
rapportant soit aux comportements des mères et d'autres 
personnes (entretiens de groupe ou individuels) vis-a-vis des 
nouveaux services de santé, soit aux raisons pour lesquelles ces 
services n'ont pas été utilisés. 

Au cours des enquêtes par questionnaire (visites dans les 
ménages choisis), nous avons demandé aux mères d'évoquer les 
raisons pour lesquelles elles n'avaient pas eu recours aux 
nouveaux soins de santé. 

Différentes raisons ont été notées, mais compte tenu de 
la diversité des réponses obtenues, nous avons essayé de les 
regrouper de la manière suivante : 

- "Nous ne sommes pas allés au dispensaire parce 
qu'une voisine nous avait donné du médicament 
(nivaquine, acide acétyl saliqliaue) ". 

- "La maladie n'était pas grave". 
- "Nous avons essayé avec un remède traditionnel et 

l'enfant a recouvré la santé". 



1 - Difficultés liées au fonctionnement des nouveaux services de 

santé 

- ''Il n'y a plus de médicaments au dispensaire". 

- "Les produits sont trop chers à La pharmacie. 
- "L'agent de santé était absent". 

2 - Attachement à la médecine traditionnelle 

- "Les remèdes traditionnels sont bon marché". 
- "Sai toyours eu recours aux soins de santé 

traditionnels". 
- "Les tradipraticiens auxquels on a eu recours avaient 
de .bons remèdes»". 

D'autres raisons ont été évoquées par des ménages vis-à- 
vis des services de santé "culturels" : 

- I f L a  religion catholique déconseille l'utilisation des 
services de santé traditionnels'"'. 

- "Lu maladie à traiter "k rka" se soigne mieux à 

2"'indigenat" qu'au dispensaire". 
- "Le père de l'enfant est tradipraticien". 

Par ailleurs, des appréciations ont été mentionnées au 
cours de nos visites dans les ménages choisis et au cours de nos 
entretiens de groupe réalisés avec des personnalités villageoises, 
des femmes, de jeunes villageois et d'élèves de KYON et de REO. 

Ces appréciations ont concerné aussi bien les nouveaux 
services de santé que les services de santé traditionnels. 



- Appréciations positives 

Les deux types de soins de santé sont appréciables. 
Cependant, chaque individu utilise les services de santé qu'il juge 
efficaces. Pourvu qu'on recouvre la santé. Parfois, il faut avoir 
recours aux deux types de soins. Le dispensaire ne peut pas soigner 
toutes les maladies et vice-versa. 

- Appréciations négatives 

- Il y a plus d'ordonnances que de médicaments au 
dispensaire. Pour soigner de "simples maux de tête", l'infirmier 
délivre des ordonnances alors que les produits sont trop onéreux. 

- Un seul véhicule (pas en bon état !) pour évacuer les 
malades vers d'autres centres de santé et les frais de carburant 
restent à la charge du patient. 

-Les infirmiers refusent de donner des seivices à domicile. 

- Les agents de santé sont parfois absents de leur poste 
alors qu'il y a déjà une insuffisance en personnel. 

- Certains i n f i e r s  méprisent les paysans, comme s'ils 
étaient responsables de leurs maladies. 

- Il n'y a pas d'infirmiers de garde. 



Avant de procéder à un commentaire de ces réponses, il 
faut mentionner que compte tenu de certaines difficultés liées au 
traitement de nos données, nous n'avons pas pu noter la fréquence 
de ces réponses. 

En ce qui concerne les facteurs liés au fonctionnement 
des dispensaires, le commentaire qu'on peut suggérer est le suivant 

- La disponibilité des médicaments a été citée aussi bien par les 
ménages interrogés que dans les entretiens de groupe. Le manque 
ou l'insuffisance de médicaments dans les dispensaires est un des 
facteurs les plus importants, "il y a plus d'ordonnances que d e  
médicaments". 

- La qualité des services offerts et le comportement relatif des 
agents de santé vis-à-vis des bénéficiaires ont été évoqués au cours 
de nos entretiens de groupe. Ce facteur peut paraître moins 
important, mais il ne faut pas le nékliger. "certains agents 
méprisent les patients" ont déclaré certains informateurs. Une telle 
attitude pose inévitablement le problème de l'accueil dans les 
nouveaux services de santé. 

- Le coût trop élevé des produits pharmaceutiques a été cité par la 
majorité de nos informateurs. "Parfois on est  obligé de vendre nos 
céréales pour pouvoir se  procurer des  médicaments" ont déclaré 
certains informateurs. Une informatrice a avoué que, lorsque son 
fils était malade, les frères de son mari avaient dû se cotiser pour 
acheter des produits pharmaceutiques qui s'élevaient à 2 000 FCFA 

(40 m. 



Quant aux jugements portés sur la médecine de type 
traditionnel, ils concernaient essentiellement le coût de plus en 
plus onéreux de ses remèdes et le nombre pléthorique des 
tradipraticiens. D'après la majorité de nos informateurs, il faut 
reconnaître que les produits pharmaceutiques sont efficaces, mais 
trop chers alors que les résultats fournis par les deux types de 
soins sont identiques (guérison ou mort). Comme l'a mentionné un 
informateur "on peut dépenser beaucoup d'argent pour des soins 
médicaux et mourir ; on peut en dépenser moins et survivre et  vice- 
versa. Tout dépend de la maladie''. 

- Les problèmes d'ordre linguistique ont été également évoqués. Ils 
concernaient surtout les mères parce qu'elles doivent décrire les 
symptômes de la maladie dont souffrait l'enfant. Au cours d'un 
entretien de groupe avec 12 femmes (de 20 ans à 39 ans), 8 d'entre 
elles ont évoqué l'obstacle linguistique pour expliquer le non 
recours systématique aux soins de santé modernes. La langue de 
communication entre les patients et les agents de santé est le 
français (langue officielle au B U ~ N A ) .  

Il ressort de cette analyse que les facteurs liés a u  
fonctionnement des dispensaires jouent un rôle considérable dans 
l'utilisation des services offerts. 

- La localisation des services de santé modernes est un  facteur qui 
empêche les mères de les utiliser, mais il n'est pas suffisant pour 
expliquer leur sous-utilisation. 

- L'insuffisance de personnel de santé et l'insuffisance même des 
services de santé modernes paraissent significatives pour expliquer 
leur sous-utilisation, et parfois la longue attente. 



- Le manque ou l'insuffisance de médicaments dans les centres de 
santé joue certainement un  rôle important au point de constituer 
sans doute un des facteurs primordiaux du comportement des 
mères vis-à-vis de l'utilisation des dispensaires. Dans un tel 

contexte, on peut comprendre pourquoi les mères ont davantage 
recours aux soins de santé traditionnels qu'aux soins de santé 
modernes. 

- L'absentéisme des agents de santé, l'incommodité des heures 
d'ouverture, la mauvaise qualité de l'accueil sont autant de 
facteurs qui contribuent à aggraver la situation. On peut noter que 
les deux autres facteurs paraissent moins importants. Mais 
l'absentéisme des agents de santé est particulièrement regrettable 
dans la mesure où il contribue à ternir l'image des services de 
santé dans l'esprit des bénéficiaires qui sont déjà mécontents de 
leur fonctionnement. Lors d'une de nos visites dans un 
dispensaire, nous avons constaté qu'il n'était pas opérationnel ce 
jour-la parce que les agents de santé devaient assister à un 
séminaire. Certaihs agents de santé sont également obligés de se 
rendre à RE0 ou a KOUDOUGOU pour percevoir leurs salaires 
mensuels. Ce qui entraAmait parfois la fermeture de certains 
dispensaires durant une journée. 



- Conclusion 

Il convient de mentionner que le mécontentement voire le 
désintérêt manifesté par les habitants de la province du SANGUIE 

en général, et par les mères en particulier, vis-à-vis des senrices de 
santé modernes constitue sans doute un des constats majeurs 
auquel aboutit l'analyse de l'utilisation des ressources médico- 
sanitaires modernes. 

Le recours au dispensaire paraît plus facile pour les 
ménages les plus proches que pour les autres, mais tous expriment 
leur mécontentement quant au fonctionnement même des services 
de santé modernes. "ii n'y a pratiquement pas de permanence les 
samedi et dimanche dans le dispensaire de la localité (REO) alors 
qu'il y a cinq agents de sunte" a déclaré un agent de centre agricole. 

Aussi faut-il noter que le désintérêt envers les services de 
santé modernes ne peut pas être expliqué uniquement par 
l'influence des facteurs liés au fonctionnement des dispensaires. 
Outre ces facteurs, il y a l'influence de facteurs d'ordre socio- 
culturel. 

L'analyse consacrée aux conceptions culturelles relatives 
de la vie de l'enfant en milieu rural lyélé a montré qu'il y avait des 
facteurs d'ordre socio-culturel qui empêchent les mères d'utiliser 
systématiquement les services de santé modernes. Même si une 
mère décidait d'avoir recours au dispensaire (lorsque son enfant 
était malade) ce qu'il convient de noter et de reconnaître, c'est le 
retard d'une telle décision thérapeutique. 



Ce fut le cas d'une jeune mère dont l'enfant serait mort (après trois 
jours de souffrance) sur la route de l'hôpital sans doute pour avoir 
trop tardé à l'y envoyer. Ce fut le cas également d'un devin- 
tradipraticien qui se serait rendu dans un dispensaire avec son 
épouse qui aurait été atteinte d'une méningite cérébro-spinale, 
d'après le diagnostic médical. Malheureusement, elle n'a pas 
SUTV~CU. 

Il semble qu'au début de la maladie, l'épouse avait été 
accusée de sorcellerie. Après plusieurs cures thérapeutiques 
traditionnelles, et face à l'aggravation de la maladie, le mari 
l'envoya au dispensaire, mais ce fut déjà trop tard. 

- Les prescriptions de certains devins qui 
déconseilleraient le recours au dispensaire pour soigner l'enfant 
malade. Un tel comportement pourrait se manifester surtout dans 
les ménages les plus traditionnalistes de la population. 

- Quant à l'utilisation des plantes médicinales ou le 
recours aux tradipraticiens, il semble que toute la population de la 
province du SANGUIE manifeste un grand intérêt, comme l'a 
déclaré un informateur : "j'ai toujours soigné mes maux d e  ventre 
avec le remède traditionnel que possèdait mon père. Si au bout de 
trois jours mon état ne s'améliorait pas, je me rendais au dispensaire". 
Ce qui signifierait que l'intérêt accordé à la médecine de type 
traditionnel n'empêche pas la médecine "étrangère" de s'imposer 
aux esprits des paysans. 



- Le recours aux soins de santé modernes correspondait 
aux résultats satisfaisants qu'offrait la médecine de type moderne, 
c'est-à-dire sa  capacité de pouvoir soigner et surtout guérir 
certaines maladies jugées graves. Selon nos informateurs, toutes 
les ressources médico-sanitaires ont la capacité de soigner et de 
guérir. Dans un tel contexte, il ne serait pas surprenant de 
constater que toutes les catégories sociales de la population du 
SANGUIE, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, le 
niveau d'instruction scolaire, l'âge et la religion utilisaient aussi 
bien les services de santé modernes que les services de santé 
traditionnels ainsi que le "réseau villageois parallèle", même si 
celui-ci n'était qu'à un état de développement embryonnaire dans 
la province du SANGUIE. 

Serait-il juste de penser que cette situation soit le 
principal résultat du fonctionnement déficient des services de 
santé modernes ? Il est vrai que la "couverture sanitaire" reste 
faible dans la province du SANGUIE et sans doute dans les autres 
régions rurales du pays. Mais il ne faut pas oublier non plus les 
soins de santé traditionnels, comme l'a déclaré un informateur 
"c'est notre savoir ancestrdn' (lwie~uri). Aussi, serait-il erroné de 
conclure que le dysfonctionnement des nouveaux services de santé 
entraîne les ménages a utiliser davantage les services de santé 
traditionnels. 



5 - Influence des facteurs liés aux maladies et à des 

caractéristiaues sociales des ménages interrogés. - 

Les enfants malades qui avaient bénéficié de soins de 
santé modernes (89/ 145) étaient des cas qui avaient été considérés 
ou jugés graves par les mères, même si le degré de gravité et le type 
de la maladie ne constituaient pas toujours des facteurs 
déterminants du comportement des mères ou des ménages. 
Néanmoins, on peut émettre l'hypothèse que la majorité des mères 
aurait souvent eu plus recours aux soins de santé traditionnels 
qu'aux soins de santé modernes. surtout lorsqu'il s'agissait des 
maladies de l'appareil digestif. 

Hormis les facteurs précédemment évoqués, on 
mentionnera d'autres éléments et leur influence aussi relative soit- 
elle sur l'utilisation des deux types de services de santé : âge des 
mères, activités socio-économiques des ménages (activités 
principales et secondaires), niveau d'instruction scolaire des mères 
ainsi que le facteur religieux. 

On a procédé à un regroupement des mères interrogées 
par classe d'âge : les moins de 30 ans et les plus de 29 ans. Ce 
regroupement en deux classes d'âge a permis de faire les 
constatations suivantes : 
- 75 sur 140, soit 54 % des mères interrogées avaient moins de 30 
ans et les autres (56/140), soit 46 % avaient plus de 29 ans. 
- Plus des deux tiers (57/75) des mères âgées de moins de 30 ans 
avaient utilisé les services de santé modernes. 
- Un peu moins de la moitié (32/65) des mères âgées de plus de 29 
ans avaient eu recours aux nouveaux soins de santé. 



Nous pouvons émettre l'hypothèse que les mères âgées de 
moins de 30 ans utilisaient davantage les services de santé 
modernes que les mères âgées de plus de 29 ans. 

Nous procéderons par le calcul du khi2 pour vérifier notre 
hypothèse de travail, avec 3,84 au  seuil a =0,05 

1 OUI 1 NON 1 

L'utilisation des nouveaux senrices varie en fonction de 
l'âge. Plus les mères sont jeunes, plus elles ont recours aux soins 
de santé modernes, La différence est significative entre les plus de 
29 ans (49 %) et les moins de 30 ans (76 %) puisque l'écart entre 
les deux classes d'âges est de 27 %. 



Si on considère le recours aux soins de santé 
traditionnels on constate que : 

1 OUI I NON 1 

La différence n'est pas significative quant au recours aux 
soins de santé traditionnels par les deux classes d'âges. Le recours 
aux remèdes traditionnels ne variait pas en fonction de l'âge. Les 
moins de 30 ans  utilisaient autant les services de santé 
traditionnels que les plus de 29 ans (80 % contre 72 %, avec un 
écart de 8 % entre les deux classes d'âges). 

En ce qui concernait le niveau scolaire des mères 
interrogées, il est apparu que 25 % (35/140) d'entre elles avaient 
été scolarisées ( (quelques années à l'école primaire avec ou sans 
diplômes, trois années dans une école rurale, rarement le niveau 
secondaire). Les 135 autres (75 5%) n'avaient jamais été à l'école. 



Panni les mères qui avaient été scolarisées, seulement 
17/35 avaient utilisé les nouveaux seMces de santé. Cependant, il 
faut noter que les données présentées (données sur  le niveau 
scolaire) ne facilitent guère des interprétations satisfaisantes. 
Néanmoins, il est important de se demander si le niveau scolaire 
des mères serait un facteur déterminant dans l'utilisation courante 
des nouveaux s e ~ c e s  de santé. 

Nous avons essayé de regrouper les ménages en fonction 
de la religion qui y était pratiquée, nous fiant aux déclarations des 
personnes interrogées. L'objectif n'a pas été de chercher à savoir si 
le ménage interrogé était pratiquant ou non, mais de savoir si la 
religion était un  facteur déterminant dans l'utilisation des 
ressources médico-sanitaires. 105 sur 109 ménages qui se disaient 
chrétiens avaient eu recours aux deux types de services de santé ; 9 
sur 13 "musulmans" les avaient également utilisés et 14 sur 18 
pratiquants du loi e ~ u r i  avaient eu recours aux deux types de 

soins de santé. Après une analyse de ces données, on a constaté 
que toutes les catégories religieuses avaient tendance à recourir 
aussi bien aux simples qu'aux nouveaux soins de santé. On peut 
en conclure que l'"appartenance religieuse" n'était pas un facteur 
pertinent dans l'utilisation des services de santé. 

2 

X = 0,65 
0,65 < 3,234 au seuil alpha (a) = 0,05 

On peut en conclure que l'utilisation des services de santé (recours 
aux soins au  dispensaire, recours aux simples) ne varie pas en 
fonction du facteur religieux des ménages interrogés. 



Nous avons essayé également de répartir les ménages 
suivant les activités socio-économiques et la possession de 
certains biens matériels qui semblaient être considérés comme des 
indicateurs d'un revenu monétaire. Les activités socio- 
économiques regroupaient l'agriculture (principale activité des 
ménages) et le jardinage, le commerce, l'élevage (ovins, caprins, 
bovins, volaille, etc). 

Quant aux indicateurs de revenu monétaire, ils relevaient 
de biens matériels, de biens de confort (selon la conception des 
populations) dont disposaient les ménages interrogés (radio, 
cyclomoteur, maison en tôles, charrette, etc). Il ressort de nos 
données que 70 % des ménages possédaient des maisons en tôles. 

Si nous considérons les activités socio-économiques des 
ménages, nous pouvons émettre l'hypothèse que les ménages qui 
exerçaient des activités a but commercial (commerce, jardinage) 
avaient tendance à utiliser davantage les nouveaux s e ~ c e s  de 

1 

santé. 

Ainsi, avons-nous constaté que parmi les 15 ménages qui 
avaient acheté des produits à la pharmacie, 3 d'entre eux 
pratiquaient seulement l'agriculture, les 1 1 autres pratiquaient en 
plus de l'agriculture des activités économiques secondaires et dans 
le dernier ménage, le mari était catéchiste. 

Avec ces données aussi relatives soient-elles nous 
pouvons en conclure que le niveau socio-économique était un 
facteur qui encouragerait les ménages à utiliser les nouveaux 
services de santé. 



Cependant, il est important de conclure que ni le niveau 
d'instruction scolaire ni la religion des ménages interrogés ne 
peuvent être considérés comme des facteurs pertinents ou 
déterminants dans l'utilisation des nouveaux services de santé. 

En revanche, il est important de noter que les jeunes 
mères ont davantage recours aux soins de santé modernes même si 
on note parfois une fréquence élevée du recours aux soins de santé 
traditionnels par celles-ci. 



CHAPITRE XI 

DEPENSES ET UTILISATION DES RESSOURCES 

MEDICO-SANITAIRES 

& 



Introduction 

Les données qui seront examinées dans ce chapitre 
concernent l'aspect économique de l'utilisation des senrices de 
santé. Il a été question des dépenses de santé effectuées par 
certains ménages interrogés (ménages ayant acheté des 
médicaments) qui avaient eu recours aux soins de santé 
traditionnels et modernes. 

Les dépenses de santé relatives à l'utilisation des services 
de santé que nous avons pu recueillir faisaient partie de l'enquête 
qui avait été menée sur le terrain. Au cours de cette enquête, nous 
avons essayé de déterminer, dans chaque ménage visité, le 
montant relatif des dépenses de santé effectuées pour soigner le 
malade. 

En ce qui concernait l'utilisation des nouveaux services 
de santé, les dépenses de santé effectuées intéressaient 
principalement l'achat des ordonnances et des remèdes vendus 
dans les CREN dont la plupart étaient des vitamines. 

Quant aux dépenses de santé concernant le recours aux 
soins de santé traditionnels, il s'agissait essentiellement des 
rémunérations versées aux tradipraticiens et aux devins qui 
avaient été consultés. 



1 - Dé~enses relatives à l'utilisation des nouveaux 

services de santé. 

Ces dépenses relatives à l'utilisation des nouveaux 
services de santé ont représenté 29 % des ménages de l'échantiilon 
étudié (40/ 140). Elles correspondaient aux services et soins 
suivants : 

- achat d'ordonnances, 
- frais de transport (carburant), 
- frais d'examen en laboratoire (examen de selles), 
- achat de médicaments dans les CREN 

Parmi les 40 ménages qui avaient effectué des dépenses 
pour l'utilisation des nouveaux services de santé, seulement 15 
d'entre eux (15/40) avaient acheté des médicaments à la 
pharmacie. Le montant de leurs dépenses pendant la période 
étudiée s'élevait à environ 32 400 F CFA (648 FF), soit une 
moyenne de 2 160 F CFA (43,2 FF) par ménage. 

- 3 ménages sur 15 (1/5) ont consacré en outre environ 
3 000 F CFA (50 FF) aux frais d'examen en laboratoire. 

- Quant aux frais de transport, il a été possible de les 
évaluer dans le cas où le ménage avait eu recours à l'ambulance 
publique (cas très rares) pour évacuer l'enfant dans un autre centre 
de santé ou lorsqu'un cyclomoteur avait été utilisé pour la 
circonstance. 5 ménages sur 15 (1/3) avaient utilisé des 
cyclomoteurs. Les frais consacrés à l'achat de carburant avaient 
été évalués à 1 620 F CFA (32,4 FF). 

Les 25 autres ménages (5/8) avaient utilisé des centres de 
récupération nutritionnelle. Les produits dont la plupart étaient 



des vitamines y étaient vendus aux mères sans prescription 
médicale. Les dépenses effectuées par ces mères avaient été 
évaluées à environ 6 000 F CFA (120 FF) soit en moyenne 240 F 
CFA (4.8 FF) par ménage. 

Le montant total des  dépenses effectuées pour 
l'utilisation des services de santé modernes (frais de transport, 
achat d'ordonnances, frais d'analyses médicales, achat de produits 
dans les CREN) par les 29 % des ménages s'élevait à 38 400 F CFA 
(768 FF) soir 960 F CFA (19,2 FF) par ménage. 

A  rior ri, il ressort des données que nous venons 
d'examiner que les dépenses occasionnées par l'utilisation des 
nouveaux services de santé paraissent trop élevées pour les 
paysans dont le revenu monétaire est très faible et lorsqu'on sait 
que le BURKINA est un pays faiblement inséré dans une économie 
monétaire avec un produit national bmt d'environ US $ 3  10 par 
tête d'habitants. De nos jours, 85 % de sa population se 
consacrent à des travaux agricoles largement tributaires de 
"technologies traditionnelles" et de pluies. 

Cependant, ces dépenses relativement trop élevées pour les 
ménages enquêtes semblent être justifiées par un certain nombre 
de raisons. 

1 - Nous nous sommes contenté de noter les sommes évoquées par 
certains ménages, à défaut de pièces justificatives (ordonnances) ; 



2 - Il est possible que certains ménages aient déclaré plus qu'ils 
n'avaient dépensé et, ce, pour prouver que les soins de santé 
modernes leur revenaient excessivement onéreux ; 

3 - Lorsque les mères se rendaient au dispensaire avec leur (s) 
nourrisson (s) malade (s), elles citaient plusieurs types de 
symptômes dont souffrait l'enfant ("corps chaud", vomissements, 
toux.. .). L'infirmier prescrivait parfois une ordonnance en fonction 
des symptômes indiqués : quinimax, acide acétvl salvciliaue, 
nivaquine, vogalène, seringues. Une telle ordonnance pourrait 
coûter facilement 3 000 F CFA (60 FF). A chaque type de 
symptômes correspond alors un remède. 



2 - Dé~enses relatives à l'utilisation des services de santé 
traditionnels 

Ces dépenses qui ont concerné 60 % des ménages 
correspondaient aux rémunérations versées aux tradipraticiens, 

aux devins et les frais de transport. 

Rémunérations versées aux tradipraticiens : 
- 5 poulets dont 1 poulet noir, 
- 1 coq, 
- 1 calebasse neuve, 
- mil, 
- 20 cauris, 
- 800 F CFA (16 FF) y compris les frais de transport (carbu- 

rant). 

Mentionnons que compte tenu de la rareté des cauns les 
tradipraticiens demandent parfois de l'argent. Par exemple, un 
tradipraticien peut demander 5 F CFA (10 centimes) au lieu de 
réclamer 3 cauris ou 5 cauris, etc. Ces rémunérations révèlent un 
caractère symbolique. 

Les paysans ont coutume d'utiliser un remède 
"traditionnel" pour soigner différents patients ayant des 
symptômes semblables. Par exemple, un patient peut passer par 
l'intermédiaire d'un autre malade pour benéficier d'un médicament 
au lieu de se rendre chez le tradipraticien. Cette pratique vient 
souvent de l'initiative de certains tradipraticiens. Ceux-ci 
autorisent des clients à donner un médicament à d'autres 
personnes en exigeant la rémunération symbolique (cauris, argent, 
poulet, etc) qu'eux-mêmes ont l'habitude de réclamer à leurs 



clients. Cette pratique est plus fréquente lorsque le tradipraticien 

habite dans une autre localité éloignée. 

Rémunérations versées aux devins : 
- 1 0 0  FCFA (2 FF), 
- 2 poulets, 
- cola. 

En ce qui concerne les sacrifices à accomplir, un 
informateur a déclaré avoir offert un  c ou let a une rivière sacrée 
(l'enfant porte le nom "rivière" en lyélé. 

Il convient de noter que les rémunérations versées aux 
tradipraticiens et aux devins varient en fonctions des sexes des 
patients. Cette différence de rémunération est fondée sur les 
chiffres 3 (pour les hommes) et 4 (pour les femmes). Par exemple, 
chez certains tradipraticiens lorsqu'un homme dépense 15 FCFA 
(30 centimes) pour bénéficier d'un remède, une femme donne 20 
FCFA (40 centimes) pour se procurer le même produit. 

En conclusion, mentionnons qu'il a été difficile pour 
nous d'évaluer les dépenses de santé effectuées par les ménages 
tant pour l'utilisation des senrices de santé modernes que pour le 
recours aux soins de santé traditionnels. Compte tenu de ces 
difficultés et de l'insuffisance de nos données quantitatives, nous 
ne sommes pas en mesure de fournir des conclusions 
satisfaisantes, même s'il est reconnu que les soins de santé 
traditionnels sont peu onéreux et adaptés au mode de vie des 
paysans. 



Cependant, il faut avouer que certains paysans dépensent 
parfois trop d'argent dans la recherche de l'étiologie sociale de la 
maladie parce que le respect ou le pardon des Ancêtres n'a pas de 
prix. 



3 - Données sur les médicaments recueillis 

Ces données concernent les remèdes que nous avons pu 
recenser au  cours de l'enquête par questionnaire auprès des 
ménages interrogés. Ces produits recensés relèvent aussi bien des 
soins de santé modernes que des soins de santé traditionnels ainsi 
que le marché du médicament. 

A - Médicaments vendus ~ a r  le "réseau villageois ~arallèle" 

La tétracycline (antibiotique) reconnue sous l'appellation locale, 

tout   aille (soigne toute sorte de maladie : plaies, maladies 
digestives, blennorragie) ; l'acide acétyl salicylique ; la nivaquine ; 

A. P. C. (amphétamines) pour soigner les maux de têtes. 

B - Médicaments ~hannaceutiaues   rescrits 

acide acétyl salicylique 
nivaquine 
acide salicylate de Lysine (aspégic) 
sédacollyres 
heptaminol (hept-a-myl) 
ganidan 
sel de réhydratation orale (SRO, solution salée sucrée) 
seringues 
vogalène (sirop) 
nifluril gélulles 
terpine codé-me 
bronchodennie 



compresse 
bande 
brulex 

paracétamol 
efferalgan 
totapen 
anus01 
ercefuril 
actapulgite 
auréomycine 1 % 

paragérique 
flagil 
intétrix 
bémarsal 
dolipran (paracétamol) 
flavoquine 
virusta 

polaramine 
antibiosynalar 
quiniforme 
fludex 
terpone sirop 
pierre belge 



C - Produits vendus dans les CREN 

nivaquine 
acide acétyl salicylique 
vermox 

farine lactée 
biscuits (don) 
régine 
vitamines 
calcium tablets : besoins accrus de calcium au  cours de la 
grossesse, de l'allaitement, de la poussée dentaire. 
Folic acid 5 mg : Anémies mégaloblastiques susceptibles 
d'apparaître chez l'enfant (grossesse pelage). 
Mebendazole 100 mg : lutte contre les ankylostomes. 
Hvdrosol ~olvvitaminé, vitamines ~rotéinées, Terrous s u l ~ h a t e ,  
vitamines com~ound tablet : prévention des carences vitaminiques 
et des hypovitaminoses. 
Prirnpéran. 

D - Produits de m e  traditionnel Iremède à usa em~iriauel. 

- remèdes d'origine végétale : écorces de néré, feuilles d'acacia 
albida, feuilles d'eucalvptus (eucalv~tus alobulus) ; feuilles de 
goyave (psidium guavava) ; écorces de cHirni (nirnier) ; poudre noire 
+ do10 non fermenté ; poudre noire + bouillie de riz ; poudre noire + 
bouillie de mil ; kumi zar (herbe séchée et brûlée) ; bonvel (plante) ; 
feuilles de haricot ; guerra senegalencis ; poudre rouge + tô/gula de 
sorgho (panicum ennisetum) : écorce de e s~nr ,  (perd ses feuilles 
pendant la saison des pluies et est feuillé pendant la saison sèche) 



; beurre de karité ; zanlo (plante) ; k3 (plante) ; feuilles de 
manguiers ; sediele ou seiélé ksnebulu (plante) ... 

- remèdes d'origine animale : graisse de tortue ; pattes et tête de 
perdrix ; la peau d'un hérisson. 



CONCLUSION GENERALE 

"Tous pour la santé" 



Ce présent travail est une contribution aux recherches 
menées dans le domaine de l'anthropologie médicale. Il ouvre des 
pistes à poursuivre dans le domaine de l'anthropologie de la santé 
de l'enfant et de la mère et s'inscrit dans le cadre de la recherche 
appliquée au BURKINA (recherche interdisciplinaire). Peut-être ces 
recherches provoqueront-elles de nouvelles améliorations socio- 
sanitaires ou une nouvelle orientation politique sanitaire ou 
encore un nouvel ordre socio-sanitaire au BURKINA FASO. 



D'après les données qu'on vient d'examiner, il en ressort 
que les ressources médico-sanitaires sont utilisées par les 
populations de la province du SANGUIE. Cependant, leur 
utilisation dépendait d'un certain nombre de facteurs tels que la 
maladie, les facteurs géographiques, les facteurs socio- 
économiques, les facteurs socio-culturels, etc. 

En ce qui concernait particulièrement la sous-utilisation 
des nouveaux services de santé par les populations, il est apparu 
que l'insuffisance des infrastructures médicales était un obstacle 
majeur a la fréquentation des dispensaires (manque de 
médicaments, d'équipements). A ces facteurs s'ajoutaient d'autres 
non moins négligeables : 
- l'insuffisance du personnel de santé dans les centres ruraux, 
- la faible "couverture sanitaire" en milieu rural (problème 
d'accessibiiité), et le coût onéreux des produits pharmaceutiques. 

Il faut noter que le comportement des agents de santé vis- 
à-vis des usagers était un facteur de négligence des nouveaux 
services de santé : 
- L'absentéisme qui démontre le manque d'enthousiasme des 
agents de santé dans l'exercice de leur fonction, même si on évoque 
l'insuffisance d'infrastructures médicales pour justifier de telles 
attitudes. 
- L'incommodité des heures d'ouverture des dispensaires. 
- La dégradation de la relation "infier-patient" qui justifie bien 
le mépris que certains agents de santé ont envers leurs patients. 



Ce sont là des facteurs qui contribuent à renforcer le manque de 
confiance que les populations ont envers les services de santé 
modernes. 

Tout comme les facteurs liés a u  fonctionnement des 
nouveaux services de santé, on peut mentionner des facteurs 
internes aux populations et qui conditionnent celles-ci quant à 

l'utilisation des services de santé modernes : 
- Les conceptions socio-culturelles que nous avons essayé 
d'analyser tout au long de notre texte et qui influencent le 
comportement des mères. Ces conceptions relatives concernent des 
maladies qui sont dites "surnaturelles" et des maladies 
habituellement considérées comme bénignes, mais qui sont 
susceptibles de s'aggraver eu égard à certaines règles alimentaires. 
L'enfant malade souvent mis à la diète, l'enfant diarrhéique à qui 
on ne donne presque plus à boire sont des exemples courants. 
- L'utilisation prolongée des soins de santé traditionnels (y compris 
parfois certaines prescriptions néfastes de certains devins) 
provoque un retard à la consultation d'un infirmier, même si un 
dispensaire était à proximité du lieu de résidence. 
- Les paysans ont parfois l'idée que le dispensaire est là pour 
soigner les cas graves (conception qui découle d'un héritage 
colonial des soins de santé modernes), et, par conséquent, son 
utilisation n'est pas le premier réflexe en cas de maladies. 

L'ensemble de tous ces facteurs évoqués est responsable 
des records atteints par les taux de morbidité et de mortalité 
infantiles. Cependant, il serait alors erroné de considérer 
seulement les croyances socio-culturelles comme étant les 
principaux obstacles a l'utilisation des nouveaux services de santé. 
Lorsqu'un infirmier déclare que la sous-utilisation des nouveaux 



services de santé par les populations est liée principalement à des 
facteurs culturels, nous estimons qu'il y a là un refus de 
considérer les vrais problèmes qui se posent dans les centres de 
santé. En réalité, certains i n f i i e r s  qui ne sont pas en mesure de 
citer ces obstacles culturels se contentent de dire : "les paysans 
croient trop en Z'egicacité de h s  fétiches~". 

Si on considère les données sur les morbidités infantiles. 
on se rend compte que la fréquence et l'aggravation de ces 
affections sont dues aux facteurs suivants : 
- Le manque d'hygiène qui conditionne aussi bien la 
contamination du milieu que l'infection des enfants. Le mode 
fécal, les mains sales, les mouches, la souillure des aliments et de 
l'eau de boisson, la présence d'animaux, la section du cordon 
ombilical avec des instruments non aseptisés en sont l'expression. 
Cette négligence ou ignorance des conditions d'hygiène explique 
l'incidence élevée des entéro-bactérioses des cas de conjonctivite, 
des entéro-viroses, du tétanos ombilical. 
- Les conditions d'habitat favorisent souvent les affections à 

contamination interhumaine directe en l'absence de moyens 
efficaces contre le froid. La promiscuité des champs de culture 
autour des habitations majore l'incidence de diverses affections. 
- Le manque de source d'eau potable, de systèmes d'évacuation des 
eaux usées (les eaux usées sont parfois déversées à l'intérieur des 
cours), la présence de déjections de bovins, de caprins, d'ovins, de 
porcs dans les cours des habitations lyélé entretiennent les agents 
pathogènes les plus divers. 

En outre ces facteurs, ii faut mentionner les carences 
nutritionnelles qui constituent souvent la toile de fond 
permanente et aggravent certaines affections. Les enfants en sont 



particulièrement victimes. Les régimes alimentaires varient très 
peu et dans leur ensemble se caractérisent par la faiblesse de la 
consommation en protéines d'origine animale. La malnutrition 
protéino-calorique est en conséquence la carence la plus courante 
chez la plupart des enfants en zone rurale. 

Les régimes à base de céréales sont les plus répandus. 
Sorgho (Panicum pennisetum), mil, mals (zea mavs) et le riz, 
constituent la base de l'alimentation dans la société rurale lyélé. 
La viande et le poisson sont de aliments rarement consommés et 
les laitages sont peu répandus alors que les Lyela pratiquent 
l'élevage. Ces régimes, tout en présentant des avantages (les grains 
moulus gardent leur balle de son, c'est-à-dire leur cellulose et leur 
vitamine B 1) , manquent de protéines d'origine animale. Ni l'élevage 
ni la pêche n'arrivent à compenser un tel déficit. A ces carences 
s'ajoutent souvent des risques de disette au moment de la période 
de soudure. 

L'alimentation repose aussi sur des produits amylacés 
tels que le manioc (pouvoir calorique élevé), la patate douce 
(I~omoea batatas) dont la consommation permet de couvrir les 
besoins nutritionnels en vitamine C. Malheureusement, elle est 
irrégulière. 

A cette alimentation s'ajoute la consommation de fruits 
surtout les mangues dont la province du SANGUIE est l'une des 
régions du BURKINA qui en produit le plus. Elle cultive également 
des légumes, mais les paysans en consomment très peu. 

Les carences nutritionnelles sont souvent accentuées par 
de facteurs "culturels", économiques et sociaux. Les interdits 



alimentaires temporaires qui concernent en majorité les femmes 
enceintes, les nouvelles accouchées et les enfants (sourtout avant 
l'âge du sevrage). Par exemple, il est parfois déconseillé de donner 
de la viande aux enfants non encore sevrés, car cela pourrait leur 
provoquer des indigestions ou pourrait les amener à s'intéresser 
davantage aux aliments sucrés au détriment de tout autre aliment, 
même le lait maternel. 

Les données socio-économiques bouleversent les 
pratiques alimentaires "traditionnelles". La circulation monétaire, 
l'amélioration des voies de communication modifient les habitudes 
alimentaires. Les produits du jardinage sont très souvent destinés 
à la commercialisation. Une partie des cultures vivrières est 
également destinée à la vente et aux rites coutumiers (rites 
funéraires en milieu lyélé). Ce comportement est néfaste a 
l'équilibre de l'alimentation et provoque des périodes de soudure. 

Enfin, il faut mentionner qu'en plus de la carence 
protéino-calorique, on note une faible concentration d'iode dans le 
sol et dans l'eau en zone nuale lyélé. 

De nos données sur l'utilisation des deux types de 
services de santé, il en ressort que le recours aux soins de santé 
empiro-traditionnels sont fréquents en milieu rural lyélé. Cette 
situation montre qu'une attention particulière doit être acccordée 
à ces tradipraticiens (hormis les devins). Personnellement, je pense 
que l'association actuelle des tradipraticiens de la province du 
SANGUIE semblerait ne pas répondre aux objectifs d'une 
revalorisation de la médecine dite traditionnelle. D'après nos 
enquêtes, l'association regroupe en majorité des jeunes gens et 
leurs pratiques thérapeutiques relèvent plus d'un contexte socio- 



religieux que l'emploi de racines, de feuilles, de plantes, etc, 
comme l'a d'ailleurs déclaré un membre de ladite association :"nos 
pratiques thérapeutiques servent à protéger les membres de là société 
contre les agressions extérieures". Ce serait alors une utopie de 
prôner une collaboration entre les membres d'une telle association 
et les infumiers ruraux. On comprend alors pourquoi certains 
tradipraticiens (herboristes, rebouteux, etc) ont refusé d'être des 
membres de l'association et d'autres, en revanche, n'ont jamais été 
informés. 

Dans la plupart des zones rurales, ce sont des personnes 
âgées qui détiennent le savoir de plantes médicinales. Ces 
tradipraticiens sont connus des paysans qui connaissent leur 
spécialité et apprécient l'"efficacité" et le coût de leurs remèdes. 

Pour notre part, il aurait fallu confier la tâche aux agents 
de santé ruraux qui, en collaboration avec des jeunes ou des 
personnes âgées des différents départements de la province du 
SANGUIE ou d'ailleurs, auraient bénéficié d'infdrmations riches 
dans la recherche des simples. Nous pensons que le travail aurait 
pu être plus sérieusement mené qu'il ne l'est de nos jows dans la 
province du  SANGUIE. La preuve est que nous avons réussi à 

recenser 10 tradipraticiens qui ne font pas partie des membres de 
l'association. 

Dans les années 70, alors que je poursuivais mes études 
primaires, un  instituteur avait demande aux élèves de relever les 
noms des plantes que leurs mères utilisaient pour soigner des 
maladies infantiles. Lorsque nous avons rencontré le même 
instituteur au  cours de nos enquêtes, il a avoué qu'il était satisfait 
des données que les élèves lui avaient fournies. En revanche, il a 



reconnu que la notion de dose et de mesure restait un problème 
délicat a traiter. Cela signifie que l'emploi de la phytothérapie 
garde, dans bien des esprits, une très grande considération. 

Aussi faut-il noter que la connaissance des plantes 
médicinales doit être débarrassée des légendes qui les 
discréditaient afin de lui rendre sa réelle valeur thérapeutique dans 
la pharmacopée actuelle. 

En ce qui concerne la formation des agents de santé 
(infurniers, médecins et autres), il serait dimcile de dire qu'elle ne 
réponde pas aux réalités du pays. Ce qui est important pour les 
agents de santé (infinniers et médecins), c'est de pouvoir distribuer 
des comprimés à des patients, faire des injections, en un mot, 
dispenser des soins curatifs. La notion de prévention (notion 
d'hygiène) est loin d'être primordiale pour eux. Pour s'en rendre 
compte, il suffit de visiter certains dispensaires ruraux sans 
latrines, sans douches alors qu'on demande aux paysans de 
construire des latrines. Certains dispdnsaires ou maternités sont 
implantés à proximité de points d'eau, d'arbustes où pullulent des 
moustiques alors que des mères y passent parfois la nuit avec leurs 
noumssons. Tout se passe comme si les latrines et les douches 
étaient des accessoires inutiles à la construction d'un centre 
médical. En l'absence de latrines, les infumiers regagnaient le plus 
souvent leur domicile lorsqu'ils en exprimaient le besoin. Dans un 
tel contexte, quel type de formation faut-il donner aux agents de 
santé du BURKINA ? Les infinniers ruraux ou les agents de santé 
en général du BURKINA sont-ils réellement imprégnés des réalités 
dont ils parlent ? Sommes-nous en train d'assister à une 
formation d'élites en médecine au BURKINA ou à une formation 
d'agents de santé pour tous (médecine populaire) ? Seule 



l'instauration d'un nouvel ordre sanitaire au BURKINA nous 
permettra d'apporter des éléments de réponses à ces questions dont 
l'objectif sera : tous.pour une politique de santé. 

Il est important de noter que les maladies sexuellement 
transmissibles en général et le sida (syndrome immunitaire 
déficient acquis) en particulier semblent poser des problèmes de 
santé publique. La relation entre le sida et la maternité n'est plus 
à ignorer. Malheureusement, les équipements sanitaires (surtout 
dans les régions rura1es)sont trop embryonnaires pour effectuer un 
dépistage surtout lors des consultations prénatales. De nos jours, 
le problème de la séropositivité se pose avec acuité, même dans les 
régions rurales. Le sida qui était considéré (et qui continue de 
l'être) comme une "maladie urbaine" est devenu un phénomène 
général. Les régions rurales ne sont pas épargnées. Par exemple, la 
province du SANGUIE peut être désonnais considérée comme une 
zone de transmission. RE0 (chef-lieu de province) accueille des 
étrangers de tout horizon, surtout lors des fêtes, des soirées 
théâtrales et dansantes, sans oublier les fameux jours de marché 
traditionnellement appelés "21 de REO". RE0 est également située 
à 15 km de KOUDOUGOU qui accueille des "prostituées" 
(serveuses de bars et autres) de tous les horizons (BURKINA FASO, 
TOGO, MALI, GHANA, . . .). 

Il semble que les habitants ont exigé la fermeture d'un 
bar parce que celui-ci disposait de chambres de passage et devrait 
accueillir des serveuses considérées comme des prostituées. Selon 
les paysans ce système pourrait accentuer le phénomène de la 
prostitution dans la région. Les paysans ont-ils été prévisibles en 
refusant une telle initiative ? Ce refus a sans doute contribué à 



freiner la propagation du sida ou de la séropositivité dans les 
campagnes de la province du SANGUIE. 

Désormais, la politique nationale pour la promotion des 
soins de santé primaires doit tenir compte des risques de 
contamination foetale. Pour cela, il est nécessaire qu'un dépistage 
soit réalisé en tout début de grossesse, et que la lutte contre le 
sida soit pris en considération dans les programmes de santé a 
l'échelon national. 

En l'absence de dépistage ou de diagnostic médical 
pertinent de certaines pathologies aussi bien en zone rurale qu'en 
zone urbaine, on peut se demander si les enfants sont-ils 
seulement victimes de diarrhées, de paludisme ou de 
pneumopathies ? Ces pathologies sont-elles de nos jours les seules 
causes de la mortalité infantile au BURKINA FASO en particulier 
et dans toute l'AFRIQUE en général, voire dans d'autres continents 
? La réponse à ces questions nécessite l'avènement d'un nouvel 
ordre sanitaire mondial (N. O. S. M.), 



RECOMMANDATIONS : VERS UNE AMELIORATION DES SOINS 
DE SANTE PRIMAIRES AU BURKINA 

OU VERS UNE POLITIQUE DE TOUS POUR LA SANTE. 

Dans le cadre d'une amélioration des soins de santé 
primaires (soins de santé pour tous), nous avons essayé de 
formuler les propositions suivantes : 

- Les infirmiers, les médecins et autres personnels de la santé ne 
doivent pas être considérés comme les seules responsables des 
activités sanitaires. Celles-ci doivent être prises en compte par 
d'autres secteurs ou acteurs sociaux qui interviennent pour 
améliorer les conditions de vie des populations rurales : 

enseignants, agents d'agriculture et d'élevage, services 
d'informations, travailleurs sociaux, etc. 

- Que soient introduits dans les programmes d'enseignement des 
écoles primaires des cours concernant la notion d'hygiène ou de 
propreté. 

- Que des cours d'anthropologie de la santé soient dispensés dans 
les écoles de formation des agents de santé. 

- Que chaque centre de santé rural ait au moins deux agents de 
santé pour que des visites médicales scolaires puissent être 
effectuées. 

- D'organiser des séminaires nationaux (agents de santé, 
chercheurs en sciences humaines, etc) en éducation sanitaire sur 
des thèmes de santé publique. 



- D'encourager la recherche appliquée en sciences sociales et 
surtout la recherche interdisciplinaire. 

- De laisser la possibilité aux accoucheuses auxiliaires, aux sages- 
femmes de former sur place des accoucheuses traditionnelles 
reconnues comme compétentes dans le domaine de l'accouchement 
dans chaque centre de santé. 

- Les infirmiers doivent pouvoir entrer en contact avec des 

tradipraticiens qui sont reconnus compétents par les villageois 
dans la connaissance des simples. Pour cela l'infirmier doit se 
montrer accueillant envers ces praticiens qui cherchent toujours à 

préserver leur "savoir médical". 

Par ailleurs, nous pensons qu'il est temps pour le 
BURKINA FASO de choisir entre une médecine élitiste et une 
médecine "populaire" ou une médecine de "masse". L'objectif des 
soins de santé pour tous au BURKiNA ne se mesure pas à sa  
capacité de former des médecins pour occuper des postes 
administratifs. Pour cela deux solutions nous paraissent 
envisageables : ou le BURKINA met l'accent sur la formation des 
infirmiers ruraux (augmentation des effectifs des infirmiers de 
toutes catégories confondues) ou d'instituer u n  diplôme 
intermédiaire à la faculté de médecine de OUAGADOUGOU entre la 
première et la septième année. On pourrait former par exemple des 
médecins-assistants en quatre ans. Tout cela tient compte à la fois 
d'une politique de santé et de ce que l'on entend par "soins de 
santé primaires" au BURKINA FASO. 
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ANNEXES 



DONNEES SUR LA PHARMACOPEE 



CENTRE DE PHARMACOPEE "TRADITIONNELLE" DE 
BANFORA, 1992 

1) Potion KI JNAN 
Composition : Sélérocanya Burea, miel. 
Présentation : flacon de 500 ml 
Fatigue générale et sexuelle, h6morroïdes, constipation, manque 
d'appétit. 
Posologie : 4 cuillerées à soupe 3 fois par jour 

NB : Préparation sans miel pour les diabétiques 

2) Sirop DOUBA 
Composition : Accacia Albida 
Présentation : flacon de 500 ml 

Toux sèche et rhume 

3) Special H.T.& . . 
: Anarcadium Occidental 

Présentation : flacon de 500 ml 
Hypertension artérielle 

4) - 
Présentation : forme de granilé en sachet de 200g 
Indications thérapeutiques : diabete 

5) l?QdULE 

Composition et présentation : Fanerora - Xanphyl ride 
Indications thérapeutiques : drépanocitose 

6) I ? Q u k A  
Indications thérapeutiques : diarrhée, dysenterie amibiase 



7) J3wkKY 
Presentation en sachet 
Indications therapeutiques : diabete non insilino dépendant 

8) FAYE 
Composition et présentation : Diapolo (racines) 
Indications thérapeutiques : paludisme, ictere, jaunisse, fatigue 

9)  DRIBALA 
Présentation : Racines 
Indications thérapeutiques : paludisme, jaunisse, fatigue, manque 
d'appétit 

NB : effets lents 
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LISTE D E S  REMEDES DU PERE CESAR 

ABDOHOL 
ALGIOS 
AMIL 
AMX-2 
ANEMIL 
ANGUn. 
ANKYL 
ARGIBACIL 
ARGILE 
ARGIOP 
ASCAR 
ASCIL 
ASMOL 
A.P.A. 
BACILINE 
BILAR 
BLENOC 
BLENOC - 2 
BRONCHYL 
CALCHRYS 
CANDIN 
CICATRlIL 
CIRAL 
C.A.B. - PLUS 
C.A.B. 
C.A.B. - 7 
C.A.B. - O 
C.A.B. - TK 
DERMIL 
DERMIL - P 
DETOX 
DIABENO 
DIAL 
DIA - FORT 
DIURC\L 

Maux de ventre 
Contre la douleur 
Antiamibien 
Antiamibien 
Contre l'anémie 
Anguillules 
Ankylostomes 
Diarrhée bacillaire 
Argile A boire 
Contre piqûres d'araignée 
Ascaris 
Ascite séreuse 
Contre l'asthme 
Antipoison 
Colibacilles (diarrhée) 
Bilharziose urinaire 
Blennorragie ou gonococcie 
Blennorragie ou gonococcie 
Calcinat contre bronchites 
Calculs vari& 
Candidose intestinale 
Plaies infectées, blessures 
Cirrhose du foie 
Séropositifs VM + stimulant 
Séropositifs VM 
Sidéens 
Séropositifs VIH 
Sidéens 
Poudre contre les dermatoses 
Plante contre les dermatoses 
Détoxiquant alcool, tabac 
Antidiabétique 
Déficience rénale importante 
Diarrhées fortes 
Calanat diurétique 



(suite Liste des remedes du Pkre CESAR) 

DREPAN 
ENDOTAR 
ENURAL 
EPITEL 
FIBRAL 
FlLAR 
GLOB - T 
HEMOR - EX 
HEMOR - IN 
HEPAR - 8 
HEPASON 
HEPAVIRAL 
HEPTOX 
IMMUNOL 
LAMBLIS 
LAXIL 
LITOTRD( 
MALARIA 
MIGDAL 
MIPLEGIL 
MYCOBAB 
MYCOR 
M.O.G. 
ORKIL 
om 
OXYLTRAL 
P ALU-P 
PouMn. 
PRADrL 
PRADrL - 2 
REINTOX 
RENALIA 
RENAL - A 
RENAL - FORT 
S m  
STLIC 
S m  

Drépanocytose 
Stimulant glandes endocrines 
Enurésie (pipi au lit) 
Protection de l'intestin 
Fibrome de l'utérus 
Filariose de Bancroft 
Stimule la formation des globules blancs 
Hémorroïdes, traitement externe 
Hémorroïdes, traitement interne 
Tisane digestive 
Hépatite virale, foie 
Hépatite virale, foie 
Intoxication du foie 
Stimule les défenses immunitaires 
Glardia larnblla, parasite 
Tisane laxative 
Calculs rénaux 
Paludisme, crises 
Angine 
Hémiplégies 
Mycoses superficielles 
Poudre contre les mycoses 
Infections organes génitaux 
Inflammations des testicules 
Infections de l'oreille 
Oxyures, parasites 
Tisane préventive du pludisme 
Infections pulmonaires 
Paludisme, accès 
Paludisme, accès 
Intoxication des reins 
Défiaence rénale, diurétique 
Abcès du rein 
Déficience rénale 

Syphilis 
Multiples indications 
Sinusite 
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(Suite Liste des remedes du Père CESAR) 

STAF'm 
S T A P m  - 2 
TENIA - NA 
TENTA - S 
TENSIL 
TIBER 
TIBEROS 
TIFOD 
TIRON AL 
TOS 
TRICHOM 
TYMOL 
VITAL 
VIT-A 
VIT-C 
ZONAVIR 

Staphylocoque dore 
Staphylocoque doré 
Hymenolepis nana, petit ténia 
Grands ténias 
Hypertension artérielle 
Tuberculose pulmonaire 
Tuberculose osseuse 
Typhoïdes 
Contre le goitre 
contre la toux 
Trichomonas vaginalis (bactérie 
Stimulus du thymus 
Revitalisant 
Poudre riche en vitamine A 
Poudre riche en vitamine C 
Contre le zona 



CLASSEMENT PRATIQUE 

BACTERIES 

BACILINE 
BLENOC 

BRONCHYL 
CLAMID 
M.O.G. 

POUMIL 
RENAL -A 

SIFIL 
SINUS 

STAPHYL 
STAPHYL - 2 

TIBER 
TIBER - os 

TIFOD 
TRICHOM 

PEAU 

ARGIOP 
CICATRlL 
DERMIL 

DERMIL - P 
MYCOBAB 

MYCOR 
VERRUG 

APPAREIL RESPIRATOIRE APPAREIL DIGESTIF 

ASMOL 
BRONCHYL 

POUMIL 
TIBER 

TIBER - OS 
TOS 

REMONTANTS VITAMINES 
ANEMIL 

ENDOTAR 
GLOB - T 

HEPASON 
IMMUNOL 

SlLIC 
TYMOL 
VIT-A 
VITAL 
VIT-C 

APPAREIL URINAIRE 

B A C r n  
CALCHRYS 

DIAL 
DIURAL 
ENURAL 
LrrOTRIX 
REINTOX 

RENAL - A 
RENAL - FORT 

RENALIA 

ABDOHOL 
ARGIBACIL, 

ARGILE 
ASCIL 
CIRAL 

DIABENO 
DIA - FORT 

EPITEL 
HEMOR - EX 
HEMOR - IN 
HEPAR - 8 
HEPASON 

HEPAVIRAL 
HEPTOX 
LAXTL 

TENSIL 
TIFOD 

VIRUS 

HIV (sida) - 
C.A.B. 

C.A.B. - C 
C.A.B. - PLUS 

C.A.B. - TK 
C.A.B. - 7 

SERO - COMPLEX 
HBV (hépatite) - 

HEPASON 
HEF'AvrRAL 
ZONAVIR 



VARIE 

ALGIOS 
A.P.A. 
DETOX 

DREPAN 
EKIS 

MIPLEGIL 
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CLASSEMENT PRATIQUE (suite) 

APPAREIL GENITAL 
PARASITES 

BLENOC 
CLAMID 
FIBR AL 
M.O.G. 
O R .  
S m  

STAPHn 
STAPHYL - 2 

TRICHOM 

GLANDES ENDOCRINES 

ENDOTAR 
IMMUNOL 
TIRONAL 
TYMOL 

AMIL 
AMIL-2 
ANGUIL 
ANKYL 
ASCAR 
BILAR 

CANDIN 
FmAR 

LAMBLIS 
MALARIA 
MYCOBAB 

MYCOR 
OXYURAL 

PALU-P 
PRADIL 

PRADIL - 2 
TENIA - NA 
TENIA - S 



Qu'est-ce que la diarrhée? 

Le nombre normal des selles quotidiennes varie selon le régime alimentaire et les 
individus. Lorsqu'il y a diarrhée, les selles contiennent plus d'eau que la normale et l'on 
parle souvent alors de selles liquides ou aqueuses. 

Lorsque les enfants ont la diarrhée, les mères le savent généralement. Elles disent alors 
que les selles sentent mauvais ou sont bruyantes, ou bien qu'elles sont liquides ou 
«comme de i'eau». En parlant avec les mères vous obtiendrez souvent une bonne 
définition locale de la diarrhée. Dans de nombreuses sociétés on parle de diarrhée à 
partir de trois selles liquides ou aqueuses par jour. 

La diarrhée est fréquente chez les enfants, surtout entre 6 mois et 2 ans. Elle est très 
répandue également chez les noumssons de six mois noums au lait de vache ou au 
moyen de préparations lactées. 

On ne peut pas parler de diarrhée en cas de selles fréquentes mais normales. 
Les noumssons allaités au sein ont souvent des selles plus molles que la normale; là 

non plus, il ne s'agit pas de diarrhée. 

Diarrhée aiguë et diarrhée chronique 

La diarrhée aiguë débute soudainement et peut durer plusieurs jours. Elle est causée 
par une infection intestinale. 

La diarrhée chronique dure plus de 3 semaines et peut varier d'un jour a l'autre. 
Elle peut être causée par une infection ou par des complications résultant de l'infection 
(par exemple, la malabsorption). 

Pourquoi la diarrhée est-elle dangereuse? 

Les deux principaux dangers de la diarrhée sont la mort et la dénutrition. 
La mort par diarrhée aiguë résulte le plus souvent de la perte par l'organisme d'une 

grande quantité d'eau et de sel. C'est ce qu'on appelle la déshydratation. 



La diarrhée est plus grave et souvent plus fréquente chez les personnes souffrant de 
dinutrition. La diarrhée peut provoquer la dénutrition ou l'aggraver parce que: 

a) l'organisme perd ses éléments nutritifs; 

b) une personne atteinte de diarrhée peut ne pas avoir faim; 

c) les mères commettent souvent Semeur de ne pas donner à manger à I'enfant qui 
a la diarrhée, ou même pendant plusieurs jours après qu'elles ont constaté une 
amélioration. Il faut donner a manger aux enfants atteints de diarrhée dès qu'ils 
acceptent de prendre la noumture. 

Comment la diarrhée provoque-t-elle la déshydratation? 

L'organisme absorbe normalement I'eau et les sels dont il a besoin (apporî) à partir 
des aliments et de la boisson. Il perd normalement de I'eau et des sels (excreta) dans les 
selles, l'urine et la sueur. 

Quand I'intestin est sain, l'eau et les sels passent dans le sang. En cas de diarrhée, 
l'intestin ne fonctionne pas normalement: une quantité d'eau et de sels supérieure à la 
normale passe dans les selles et une quantité inférieure à la normale passe dans le sang. 

Cette déperdition anormale d'eau et de sels de l'organisme entraîne la déshydratation. 
Il y a déshydratation quand la déperdition d'eau et de sels excède i'appori correspondant. 
Plus le malade a des selles diarrhéiques, plus il perd d'eau et de sels. La déshydratation 
peut également être causée par des vomissements qui accompagnent souvent la diarrhée. 

La déshydratation est plus rapide chez les noumssons et les jeunes enfants, dans les 
pays chauds, et lorsque le sujet a la fièvre. 

Traitement de la diarrhée 

Les buts principaux du traitement de la diarrhée sont: i) si possible. prévenir la 
déshydratation; ii) si la déshydratation se produit, la traiter vite et d'une manière efficace. 

Traitement d b 
maison d base 
de liquides \-' 

DBbul de la 
diarrhée 

L'btat .ie i'enfam 
s'ambliore 

L'4tat de l'enfant 
empire 

~ ' a ~ e n t  de sant6 
donne un traitement 
a base de solutin SR0 
(OU IV si besoin est) 



Prévention de la deshydratarion 

On peut généralement prévenir la désh'-dratation à domicile si la personne infectée 
boit davantage dès que la diarrhée se déclenche. Il faut lui donner des boissons disponibles 
sur place, comme de I'eau de riz, du jus de fmit, du thé léger, ou encore une solution 
de sel et de sucre préparée à la maison. et/ou il faut augmenter l'allaitement au sein. 
Les types de liquides ou de solutions qui peuveni être utilisés dans votre région pour 
prévenir la déshydratation à la maison dépendront: 

des traditions locales, 
de la possibilité de se procurer du sel et du sucre, 
de l'accessibilité des services de santé. 

@ de la disponibilité de sels de réhydratation orale (SRO). et 
de la politique nationale. 

Traitement de la déshydratation 

Si la déshydratation se produit, l'enfant doit être conduit chez l'agent de santé 
communautaire ou dans un centre de santé. Dès lors qu'il y a déshydratation, le meilleur 
traitement est la réhydratation par voie orale à I'aide d'une solution de sels (SRO). Bien 
que ce manuel décrive surtout le traitement des enfants atteints de diarrhée, le même 
traitement est applicable aux adultes. Si possible, il faut toujours utiliser des sels de 
réhydratation orale pour le traitement de la déshydratation. 

Notions essentielles : Section 1 

L'agent de santé doit être capable: 
- de donner une définition de la diarrhée qui soit adaptée au contexte dans lequel 

il travaille 
- de distinguer entre diarrhée aiguë et diarrhée chronique ' 
- d'expliquer pourquoi la diarrhée est dangereuse 
- d'expliquer comment la diarrhée provoque la déshydratation 
- de décrire les principes fondamentaux du traitement de la diarrhée. 



Apprendre aux membres de la famille à soigner la diarrhée à la maison 

Quand un enfant a la diarrhée, il est souvent possible d'éviter la déshydratation si l'on 
applique certaines méthodes à domicile. Il est très important d'expliquer aux membres 
de la famille qu'une diarrhée peut et doit être traitée à la maison. Ils doivent aussi 
apprendre comment administrer le traitement. 

Il existe de nombreux moyens d'enseigner cela aux membres de la famille: dans les 
émissions radiophoniques, à l'école, par des affiches, dans des réunions communautaires, 
ou par la voix de l'agent de santé communautaire ou du personnel du centre de santé 
local. Les agents de santé communautaires doivent se réunir avec les dirigeants et les 
membres de la communauté pour déterminer les moyens qui permettront d'atteindre 
toutes les familles de la région. Avec l'aide et la coopération des membres de la 
communauté, chaque famille pourra apprendre à soigner la diarrhée à domicile. 

Les paragraphes qui suivent exposent les trois règles du traitement de la diarrhée a 
domicile. Elles sont récapitulées sur un dépliant intitulé «Comment traiter la diarrhke à 
domicile», que les mères doivent rapporter chez elles (Annexe 6), ainsi que dans le Plan 
de Traitement A du Tableau de Traitement de la Diarrhée (Annexe 7) que les agents de 
santé doivent conserver comme ouvrage de référence. Chaque fois 
qu'un enfant est atteint de diarrhée, la mère (ou tout 
autre membre de la famille s'occupant de l'enfant) 
doit le soigner en suivant ces trois règles. 

Trois règles pour le traitement de la diarrhée à domicile 

Règle I .  Faire absorber à l'enfant plus de liquides 
que de coutume 

Si l'enfant est allaité par sa mère, le mettre 
au sein plus souvent. S'il n'est pas allaité, 
accroître la quantité de lait, mais diluer ce lait 
dans une quantité égale d'eau. 



Donner à l'enfant des boissons ou des liquides d'origine locale comme de l'eau de 
riz, des potages, du thé léger ou des jus de fmits, etlou une solution soigneusement 
préparée de sucre et de sel. Cette solution peut être préparée de différentes façons (voir 
Annexe 1). 

Un enfant de moins de deux ans doit recevoir environ 50 a 100 ml (1/4 à 1/2 tasse) 
de liquide après chaque selle diarrhéique; un enfant plus âgé doit en absorber le double. 
Les adultes doivent boire à volonté. 

Règle 2. Continuer d'alimenter l'enfanf 

Ne rien donner à l'enfant qui souffre de diarrhée peut provoquer ou aggraver la 
dénutrition. 

Tous les enfants de 4 mois ou plus qui ont été sevrés doivent recevoir des aliments 
solides pendant un épisode diarrhéique. Les meilleun aliments sont ceux qui sont aisemen 
digérés (comme le riz bouilli, les bouillies de céréales, les potages. les produits laitiers. 
les œufs, le poisson et la viande bien cuite) et ceux qui contiennent du potassium (comme 
l'ananas, les bananes et le lait de noix de coco). On peut également donner un peu de 
graisse ou d'huile. Même si l'absorption des substances nutritives est réduite en cas de 
diarrhée, la plupart des nutriments contenus dans ces aliments seront assimilés. 

@ L'enfant doit pouvoir manger autant qu'il en a envie. Le mieux est de lui donner 
plusieurs repas (de 5 à 7 par jour) pendant un épisode diarrhéique, car il ne mangera 
que peu chaque fois. Il faudra ensuite lui donner au moins un repas supplémentaire par 
jour pendant une semaine après que la diarrhée a cessé. 

Règle 3. Surveiller les signes de déshydratation 

Les signes de déshydratation sont décrits dans la Section 3. 
Si un enfant accuse un signe quelconque de déshydratation, ou si sa diarrhée dure 

deux jours de plus, la mère doit le faire examiner par ragent de santé communautaire 
ou le conduire au centre de santé. 



Les agents de santé communautaires et le personnel des établissements de santé doivent 
expliquer aux mères ainsi qu'aux membres de la famille les trois règles pour le traitement 
de la diarrhée à domicile chaque fois qu'ils en ont l'occasion (par exemple, lorsqu'une 
mère vient en consultation prénatale ou qu'elle amène son enfant pour la vaccination). 

En expliquant comment traiter la diarrhée à domicile, l'agent de santé doit effectivement 
monlrer a la mère ce qu'il faut faire, pour qu'elle comprenne et se rappelle la méthode. 
Par exemple, l'agent de santé doit montrer la quantité de liquide à donner à l'enfant et 
comment préparer une solution à base de sucre et de sel. Mieux vaut montrer qu'expliquer. 

La mère doit pouvoir aussi mettre en pratique ce qu'elle a appris (par exemple. préparer 
une solution) pour être sûre qu'elle sait comment faire. 

Pour les choses qu'on ne peut qu'expliquer (par exemple, comment alimenter 
effectivement un enfant), I'agent de santé doit demander à la mère qu'elle lui dise, avec 
ses propres mots, ce qu'elle a appris pour être sûr qu'elle s'en souvient bien. 

Notions essentielles : Section 2 

L'agent de santé doit être capable: 
- d'expliquer et de montrer aux membres de la famille comment traiter la diarrhée 

à domicile pour prévenir la déshydratation , 
- d'expliquer les trois règles pour'le traitement de la diarrhée à domicile: 

faire absorber à I'enfant plus de liquides 
continuer d'alimenter I'enfant 
surveiller les signes de déshydratation. 



ANNEXE .: COMMENT PRÉPARER À DOMICILE 
UNE SOLUTION DE SEL ET DE SUCRE 

Une boisson spéciale à base de sel, de sucre et d'eau peut être confectionnée à domicile 
pour traiter la diarrhée et prévenir la déshydratation. 11 existe plusieurs méthodes pour 
mesurer les quantités correctes de sucre et de sel; en voici deux exemples. 

Exemple 1 

Cet exemple montre comment préparer un litre de solution. 

Ce qu'il vous faut 

Une petite cuillère qui contient 4-5 ml de liquide. 

Un récipient propre d'une contenance d'un litre ou un peu plus. 

Du sel de table ou de cuisine. 

Du sucre, rafiné ou non. 

De l'eau de boisson (eau pure ou bouillie). 

Com ment procéder 

Verser un litre d'eau de boisson dans le 
récipient (l'équivalent de 5 tasses de 200 ml 
chacune). 

Araser une cuillerée de sel à l'aide d'un 
couteau ou de tout autre instrument plat (voir 
fig. Al) et l'ajouter à I'eau. Bien mélanger. 

Goûter I'eau salée. La solution ne doit 
pas être très salée. Si la saveur est plus salée 
que les larmes, jeter ce mélange et le refaire 
avec moins de sel. 

Ajouter 8 cuillerées arasées de sucre et 
mélanger. 

COMMENT ARASER 

8 

Fig. A l .  En mesurant I'eau et le sucre, ne 
pas utiliser une cuillerke pleine. Araser une 
cuilleree h I'aide d'un couteau ou de tout 
autre instrument plat. (Les figures A l -A4  
sont tirees de KING. M. ET AL. Primary chiid 
care. A manual for health workers. Oxford. 
Oxford University Press, 1978.) 



une cuillerée 
arasbe 

u 
Environ 1000 ml 
ou 1 litre 

Fig. A2. Comment préparer une solution de rbhydratation orale à base de sel et de sucre. 

Exemple 2 

Cet exemple montre comment préparer un verre (environ 1/3 de litre) de solution 
spéciale. 

ce qu'il vous faut Ajouter environ une pincbe de SEL 
cette quantite de SUCRE 

Un verre ou tout autre récipient propre 
et de taille moyenne (par exemple une boite 
de conserve ayant contenu du jus de fruit ou , LV,=Y 

- - 
c+*2> .. 

de la bière). *a 

Du sel de table ou de cuisine. 
Du sucre, raffiné ou non. 
De l'eau de boisson (eau pure ou 

bouillie). 

Comment procéder 

fq verre d'eau 

\cJ WHO 845 12 

La figure A3 vous indique Fi;. A3. Comment prbparer un verre d'une solution 
procéder. à base de sel et de sucre. 



. - Répaniiron pCographique de l'amib~ase (d'après R. Deschiens). 1' : isotherme 25 'C de juillet: 1' : isoiherme 25 'Cc 
;anvicr. En grisé. les zones d'endémie de l'amibiase: les ntches indiquent les zones de débordemenr les plus frtquentes c 
l'amibiase en zone iempirée. 



TABLEAU Nol 

CONSULTATIONS EXTERNES : Tableau nosologique des consultations, 1987 

AFFECTIONS 
OU SYMPTOMES 
DOMINANTS 
, 

Dysenterie amibiase 
Fievre thyphoïde 
Diarrhée gastro-entérite 
Coqueluche 
Meningite 

Tétanos 
Tétanos nouveau-né 
Poliomyeli te 
Rougole 
Ictere 

Rage 
Paludisme 
paludisme pernicieux 
Fievre indéterminée 
M i s  tosomiase 

Dracunculose 
Parasitoses intestinales 
Anémies 
Cataracte 
Trachome 

Conjonctivite 
Otite 
Angine, Pharyngite aigiies 
Pneumopathies 
Autres affections respi- 
ratoires 

Mans 

333 
1 

1875 
38 
75 

3 
12 
1 
228 
14 

O 
4169 
444 
1356 
19 

O 
173 
82 
O 
O 

487 
263 
304 
551 

726 

15ans et + 
(Femme) 

379 
3 
432 
O 
36 

2 
O 
O 
32 
6 

1 
1890 
41 
108 
14 

2 
147 
37 
4 
O 

417 
149 
251 
271 

294 

5-14ans 

314 
2 
664 
13 
74 

5 
O 
O 
169 
34 

O 
3211 
198 
480 
109 

O 
296 
19 
O 
1 

518 
324 
292 
294 

384 

TOTAL 

1397 
6 

3449 
52 
207 

10 
12 
1 

466 
80 

2 
10885 
708 
2040 
194 

3 

174 
6 
1 

1756 
900 
1146 
1354 

1700 

15ans et + 
(Homme) 

371 
O 
478 
1 
22 

O 
O 
O 
37 
26 

1 
1615 
25 
96 
52 

1 
161 
36 
2 
O 

334 
164 
299 
238 

296 



374 

TABLEAU Nol  (suite) 

SOURCE : CENTRE MEDICAL DE REO, Rapport annuel, 1987 

l 

AFFECTIONS 
OU SYMPTOMES 
DOMINANTS (suite) 
I 

Caries dentaires 
Infections urinaires 
Affections rhumatismales 
Myalgies 
Plaies 
Affections non classées 

TOTAL 

O-4ans 

15 
27 
7 
2 
736 
18 

11959 

1 5 ~  et + 
(Homme) 

117 
299 
313 
234 
1043 
44 

6305 

5-14m 

102 
72 
86 
55 
2279 
42 

10037 

1 5 m  et + 
(Femme) 

236 
156 
314 
253 
660 
40 

6175 

TOTAL 

1 

470 
554 
no 
544 
4718 
144 

34476 



TABLEAU NO2 

SEANCES D'EDUCATION POUR LA SANTE (Activités de soins de santé 
maternelle et infantile), 1987 

F.S.: Formation Sanitaire (nombre de séances effectuées dans un centre de santé) 
H.F.S. : Hors de la Formation Sanitaire (sorties effectuées par le personnel 
de santé) 

THEMES TRAITES 

Consultations prénatales 
Consultations enfants 
Planning familial 
Vaccinations 
Hygiène et assainissement 
Nutrition 
Maladies Sexuellement 
Transmissibles 
Diarrhée inf ectueuses 
Autres 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l 

M.S.T. (cas relevés en 1987) 

Syp hillis 

Blennorragie 

SOURCE : CENTRE MEDICAL DE RE0 

TOTAL 

95 
57 
33 
28 
24 
6 

2 
6 
22 

273 

NOMBRE DE SEANCES 
F.S. 

94 
57 
33 
22 
23 
6 

2 
4 
20 

261 

H.F.S. 

1 
O 
O 
6 
1 
O 

O 
2 
2 

12 



376 

TABLEAU NO3 

CONSULTATIONS EXTERNES : Tableau nosologique des consultations, 1988 

SOURCE : CENTRE MEDICAL DE REO, Rapport annuel, 1988 

AFFECTIONS 
OU SYMPTOMES 
DOMINANTS 

Dysenterie amibiase 
Diarrhée gastro-entérite 
Meningi te 
Tétanos 
Tétanos nouveau-né 
Rougole 
Icthre 
Paludisme 
paludisme accès pernicieux 
Fièvres indéterminées 
çchistomiase urinaire 
Parasitoses intestinales 
Anémies 
Conjonctivite 
Otite 
Angine, Pharyngite aigüe 
Pneumopathie 
Autres affections respi- 
ratoires 

Caries dentaires 
Infections urinaires 
Affections rhurnatismaies 
Myalgies 
Plaies 

TOTAL 

0-4ans 

288 
1147 
16 
1 
2 
O 
9 
3742 
225 
621 
1 
117 
64 
184 
186 
243 
526 

591 
7 
17 
16 
3 
498 

8504 

5-14ans 

190 
491 
19 
O 
O 
1 
6 

3208 
85 
132 
75 
278 
26 
21 1 
1 75 
181 
236 

264 
82 
39 
65 
32 
1357 

7153 

15ans et + 
(Homme) 

301 
340 
14 
O 
O 
1 
6 

1396 
12 
49 
32 
180 
15 
193 
133 
151 
145 

140 
111 
203 
254 
189 
763 

4628 

15ans et + 
(Femme) 

308 
362 
6 
O 
O 
O 
3 
1619 
15 
42 
8 
147 
39 
203 
116 
146 
163 

131 
140 
207 
207 
151 
674 

4687 

TOTAL 

1087 
2340 
55 
1 
2 
2 
24 

9965 
337 
844 
116 
722 
144 
791 
61 0 
721 
1070 

O 
1126 
340 
466 
542 
375 
3292 

24972 



TABLEAU NO3 Suite 

SEANCES D'EDUCATION SANITAIRE (Activités de soins de santé maternelle 
et infantile), 1988 

M.S.T. (cas relevés en 1988) 

H F 

Syphiilis 23 2 

Blennorragie 128 69 

L 

THEMES TRAITES 

Consultations prénatales 
Consultations enfants 
Planning familial 
Vaccinations 
Hygiene et assainissement 
Nutrition 
Maladies Sexuellement 
Transmissibles 
Autres 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SOURCE : CENTRE MEDICAL DE RE0 

TOTAL 

24 
17 
9 

- 
3 
I l  

1 
1 

66 

NOMBRE DE SEANCES 
F.S. 

24 
17 
9 

- 
3 
11 

1 
1 

66 

H.F.S. 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

- 



TABLEAU NO4 

CONSULTATIONS EXTERNES : Tableau nosologique des consultations. 
RAPPORT ANNUEL de 1989 

AFFECTIONS 
OU SYMPTOMES 
DOmANTS 

Dysenterie amibiase 
Fievre thyphoïde 
Diarrhée gastro-entérite 
Charbon 
Coqueluche 

Meningite 
Tétanos 
Tétanos nouveau-né 
Poliomyeli te 
Rougole 

Fievre jaune 
Ictere 
Rage 
Paludisme 
paludisme acces pernicieux 

Fiemes indéterminées 
Schis tosomiase urinaire 
Parasitoses intestinales 
Anémies 
Cataracte 

Trachome 
Conjonctivite 
Otite 
Angine, Pharyngite aigüe 
Pneumopathie 

Mans 

312 
8 
1302 
- 
23 

32 
- 
10 
2 
4 

- 
7 
- 
4569 
291 

652 
- 
307 
60 

- 

- 
493 
189 
343 
873 

5-14ans 

220 
3 
545 
1 
24 

34 
1 

- 
- 
- 

- 
8 

- 
4888 
76 

215 
74 
365 
37 
- 

12 
423 
222 
251 
443 

15ans et + 
(H> 

296 
1 
998 
- 
- 

8 
2 
- 
- 
- 

2 
Il 
- 
2221 
9 

69 
51 
290 
12 
2 

- 
308 
117 
289 
330 

15ans et + 
(F> 

262 
- 
448 
- 
- 

10 
- 
- 
- 
- 

1 
10 
1 

2349 
10 

71 
10 
297 
56 
3 

- 
332 
116 
265 
399 

TOTAL 

1090 
12 

3293 
1 
47 

84 
3 
10 
2 
4 

3 
36 
1 

14027 
386 

1007 
135 
1259 
165 

5 

12 
1556 
644 
1148 
2045 



379 

TABLEAU NO4 (suite) 

M.S.T. (cas relevés en 1989) 

H F 

Syphiliis 20 7 

Blennorragie 150 6 

SOURCE : CENTRE MEDICAL DE RE0 

5-14ans 

502 
146 
31 
106 
268 
2696 
35 

11626 

AFFECTIONS 
OU SYMPTOMES 
DOMINANTS (suite) 

Autres affections respi- 
ratoires 

Caries dentaires 
Infections urinaires 
Affections rhumatismales 
Myalgies 
Plaies 
Affections non classées 

TOTAL 

l5ans et + 
(H) 

409 
129 
293 
398 
450 
1484 
24 

8203 

Mans 

921 
19 
20 
5 
30 
671 
16 

11159 

15ans et + 
(F> 

333 
1 83 
166 
392 
360 
911 
30 

7015 

TOTAL 

2165 
477 
510 
901 

1108 
5762 
105 

38003 

L 



TABLEAU NO5 

SEANCES D'EDUCATION SANITAIRE EFFECTUEES en 1989 (A.S.M.I.)(l) 

(1) Activités de Soins de Santé Maternelle et infantile 

THEMES TRAITES 

L 

Consultations prénatales 
Consul ta tions enfants 
Manning familial 
Vaccinations 
Hygiéne et assainissement 
Nutrition 
Maladies Sexuellement 
Transmissibles 
Diarrhée infectueuses 
Autres 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SOURCE : CENTRE MEDICAL DE RE0 

TOTAL 

20 
10 
21 
26 
8 
Il 
O 
2 
6 
8 

106 

NOMBRE DE SEANCES 
F.S. 

16 
9 
17 
9 
4 
6 

2 
4 
4 

67 

H.F.S. 

4 
1 
4 
17 
4 
5 

- 
2 
4 

39 



- 
TABLEAU NO6 

DEVELOPPEMENT DE L'INFRASTRUCTURE SANITAIRE AU BURKINA, 1978-86 

(1) Centres de santé et de promotion sociale 

SOURCE : MINISTERE DE LA SANTE ET DE l'ACTION SOCIALE 

Hôpitaux nationaux 
Hôpitaux régionaux 
Centres médicaux 
Centres d'action sociale et 
sanitaire (1) 
Dispensaires ordinaires 
Maternités 
Postes de soins de santé primaires 

L 

1978 

2 
3 
41 

156 
167 
31 
- 

1979 

2 
5 
41 

189 
167 
37 
- 

1980 

2 
5 
41 

222 
167 
104 
- 

1981 

2 
5 
41 

243 
167 
128 
- 

1982 

2 
5 
42 

257 
234 
130 
964 

1983 

2 
5 
58 

253 
135 
155 
1074 

1984 

2 
5 
59 

281 
126 
29 

1184 

1985 

2 
6 
51 

317 
166 
26 

7857 

1985 

I 

2 
7 
54 

366 
154 
20 

5704 



TABLEAU NO7 

EFFECTIF DE PERSONNEL DE SANTE DANS LES UNITES DE SANTE 
PUBLIQUE A L'ECHELON NATIONAL, 1978-86 

SOURCE : MINISTERE DE LA SANTE ET DE l'ACTION SOCIALE 

L 

Médecins 
Dentistes 
Pharmaciens 
Assistants d'hygiene 
Infirmières d'Etat 
Infirmières spécialisées diplômées 
Infirmières diplômées 
Sages-femmes 
Techniciens de laboratoire 
Agents itinérants de santé 

-- 

1978 

101 
5 
15 
74 

338 
146 
736 
165 
- 
- 

1979 

107 
8 
17 
110 
353 
149 
760 
146 
3 

148 

1980 

110 
9 
23 
120 
352 
157 
780 
1 72 
4 

154 

1981 

127 
14 
46 
146 
392 
200 
810 
208 
4 

150 

1982 

138 
16 
61 
168 
410 
1 79 
854 
221 
4 

153 

1983 

149 
17 
78 
170 
554 
212 
766 
250 
6 

148 

1984 

180 
18 
74 
174 
631 
164 
866 
235 
8 

193 

1985 

189 
20 
87 
193 
624 
218 
942 
288 
16 

206 

1985 

265 
14 
85 
195 
690 
199 
974 
291 
24 
244 



GUIDE D ' ENTRETIEN I 



FORMULAIRE : GUIDE D'ENTRETIEN 

MALADIES ET USAGES THERAPEUTIQUES EN MILIEU LYELE 
DANS LA PROVINCE DU SANGUIE 

1 Localité 
Nom du chef de ménage 
Age de la mére 
Groupe ethnique 

2 RELIGION 
"Animisme" 
Chrétien 
Musulman 
(entourer le numéro correspondant) 

3 AC-S ECONOMIOUES 
Activité principale 
Activité secondaire 
(définir l'activité) 1 

4 SITUATION MATRIMONIALE 
Célibataire 
Divorcé 
Marié 
Veuve 
(encadrer le numéro correspondant) 
Nombre de coépouses 

5 NIVEAU SCOLAIRE 
Avez-vous été scolarisé ? 

- oui 
- non 
Niveau d'étude : 



6 GROSSESSES 
Nombre total de grossesses (O) 

Nombre d'enfants en vie 
Combien ont moins de 5 ans 
Nombre d'avortements 
Nombre de décès : 
- avant un an 
-de  1 à 5  ans 

* CONSULTATIONS PRENATALES 
Avez-vous été aux consultations au cours de 
votre dernière grossesse ? 

-oui o ù ?  ---- 
- non /---/ 
Combien de fois avant l'accouchement ? /--1 
A quel stade de la grossesse avez-vous été 
aux consultations ? 1---/ 

Si non, Pourquoi ? 

- manque de temps / --- / 
- éloigne~hent 1 --- / 
- ignorance 1--1 
- aucune importance IV--/ 
- autre (préciser) ---- 

NB : (ne pas guider l'informatrice dans le choix des raisons) 

7 ACCOUCHEMENTS 
Où a eu lieu votre dernier accouchement ? 

- centre de santé 1---/ 
- A domicile /---/ 

Pourquoi à domicile ? décrire les raisons : 

Oy compris les grossesses en cours au moment des enquêtes 



Avez-vous été à des consultations post natales ? 

- oui 1--1 
- non la-/ 

Si oui, dans quelle ressource médico-sanitaire ? 

- centre de santé / CREN 
- devin 

Si non, pour quelle raison ? 

- éloignement 
- manque de temps 
- l'enfant n'est pas souffrant 
- aucune importance 
autre (Préciser) 

Que pensez-vous des consultations prénatales 
postnatales au dispensaire ? 

8 VACCINATIONS 
Avez-vous été vaccinée ? 

- oui 1--1 ' - non /--1 
Votre enfant ? /--/ 
Etes-vous informée des campagnes de vaccination ? 

- oui 1--1 
- non 1--1 
Comment êtes-vous informée ? 

9 MALADIES 
Nom de la maladie dont souffre ou 
a souffert l'enfant(') 
- en lyélé 
- en français 

'maladie dont I'enfant a souffert au cours de la semaine qui a précédé la visite de 

l'enquêteur dans le menage 



Age de l'enfant : 
Sexe : 
Décrire les symptômes de la pathologie : 

Quelle peut être la cause de la maladie ? 

10 UTILISATION DES RESSOURCES MEDICO-SANITAIRES 
Comment avez-vous soigné cette maladie ? . 

- dispensaire 1 

- tradipraticien 2 

- devin 3 
- auto-médication 4 

- autres (préciser) 5 

Qui a décidé de la consultation du praticien ? 

- votre mari 1 
- vous-même 2 

- autre 3 

* CONSULTATION AU DISPENSAIRE, PSP, HOPITAL 
Noter les soins reçus : 
- noms des médicaments 

Ordonnance : noms des médicaments, quantité, 
prix payé, lieu d'achat (évaluer la distance approximative) : 

* CONSULTATION D'UN TRADIPRATICIEN 
Noter les soins reçus : 

- noms des remèdes (leur composition) 
- décrire le rituel s'il est intervenu dans les soins : 

Noter les dépenses effectuées (y compris les dépenses en nature) : 



Localisation du tradipraticien : 
- même localité 
- autre localité 
(évaluer si possible la distance) 

* CONSULTATION D'UN DEVIN 
Noter les prescriptions indiquées (sacrifice de 
poulets, offrandes, etc..) : 

Dépenses effectuées : 

* MOYENS DE TRANSPORT 
Le ménage possède t-il : 
- un vélo 
- un cyclomoteur 
- autre 

Dépenses occasionnées par le cyclomoteur (essence) : 

Avez-vous utilisé l'ambulance pour vous rendre 
au centre de santé ? /---/ 
Si oui, quelles ont été les dépenses effectuées ? 

Pouvez-vous nous donner votre avis sur les deux 
types de soins ? 

Pourquoi n'avez-vous pas utilisé les soins de santé 
traditionnels (indigenat) ? 

(en rapport avec le numéro 10) 

11 SEVRAGE 
A quel âge un enfant peut être sevré ? 

Demander l'âge des deux derniers enfants : 
- âge 1 
- âge 2 



A quel âge le premier a-t-il été sevré ? /---/ 
A quel âge le second a-t-il été sevré ? 

A quel âge avez-vous l'habitude de donner 
d'autres aliments à votre enfant ? 1--1 
Quel type d'aliments lui proposez-vous ? 

12 ENVIRONNEMENT 
Existe t-il des latrines ? 

- oui 
- non 
Si oui, observer leur état 

Disposez-vous d'une douche ? 

- oui 
- non 

Où sont déposées les ordures ? 

- intérieur ou 1-J 
- extérieur de la concession 1---1 

Y a t-il un troupeau (ovins, caprins, bovins ...) 
dans la cour ? 

- oui 
- non 
Si, oui, y a t-il un enclos pour les garder ? 

Avez-vous une cuisine indépendante ? 

- oui /---/ 
- non /---/ 
Si non, où faites - vous la cuisine ? 

Combien de pieces compte votre maison ou case ? /---/ 
Combien de personnes y dorment ?(2) /---/ 

(2) les personnes qui ont leur (s) natte (s) ou lit (s) dans la case 



Possédez-vous une radio ? 

- oui 
- non 

Quelle est votre source d'approvisionnement 
en eau ? 

- puits 
- riviere 
- fontaine 
Evaluer la distance approximative entre 
le point d'eau et la maison : 

Pourquoi consommez-vous l'eau 
sans la bouillir ? 



EXEMPLES D ' ITINERAIRES 
THERAPEUTIQUEs 
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ETAPES D'ITINERAIRES THERAPEUTIQUES 

EXEMPLE 1 

Age : 47 ans 
Sexe : F 
Maladie : Maux de ventre / Wu / Mal de bas ventre 

THERAPIES UTILISEES 

A - Remède traditionnel offert par le mari lui-même 

B -Dev ins  
Prescriptions : offrir un poulet aux Ancêtres (sacrifice d'un poulet sur l'autel des 
Ancêtres du mari). 

C - Dispensaire du village 
soins reçus = 9 injections 

- référée à un autre centre de santé par l'infirmier du village (12 km) 

soins reçus : injections, comprimés. 

D - Référée d l'hôpital régional de Koudougou (35 km) 
diagnostic : probleme de poumons 
soins r eps  : perfusion (9 bouteilles) ; radiologie ; comprimés. 

hospitalisation : 72 heures 
Retour ii la maison 

Quelques jours plus tard, la patiente recommence A souffrir de maux de ventre, 
donc échec des premiers traitements. 

E - Soins traditionnels dans un village situé d 3 km 
dépenses : 1500 FCFA (30 FFI ; un poulet, une pintade, farine de petit mil (millet). 
Résultats jugés non satisfaisants, donc le recours à un autre tradipraticien. 

F - Recours d un autre tradipraticien 
dis tance : 8 km 

soins reçu : non signalés 



dépenses : un poulet ; 25 FCFA (50 centimes) de soumbala et de la farine de petit 
mil. 
Résultats jugés satisfaisants, puisque trois mois sont passés (au moment de 
l'entretien en juillet 1990) sans que la patiente n'aie exprimé la moindre douleur. 

Le mari qui s'est occupé des soins a déclaré que les deux types de traitements 

étaient complémentaires. "Les perfusions ont été efficaces, car elle (la patiente) 
était fatiguée" a-t-il dit. Notre informateur ajoute que lorsqu'on est malade, il 
faut utiliser les thérapies que l'on peut avoir, car on ne sait pas laquelie peut 
nous guérir ou nous sauver la vie. 

Movens de transport utilisé : vélo et cyclomoteur. 
Profession : agriculteur 

EXEMPLE 2 : ITINERAIRE THERAPEUTIQUE D'UN ENFANT MALADE 

Niveau scolaire : 3 ans d'études primaires 
Age de l'enfant : 9 mois 
Sexe : F 
Age de la mere : 20 ans 
Maladie : diarrhée et fievre 

Soins traditionnels : purges à base d'écorces 
DISPENSAIRE : 

prescription : ordonnance (quinimax, sirop) et six comprimés gratuits (acide 
acétylsalicylique, nivaquine). 
Dépenses : 820 + 1130 = 1950 FCFA (39 F) 
CREN (Centre de Récupération Nutritionnelle) : achat de vitamines C à 340 F 

(6,SF). 
Dépenses totale : 1950 + 340 = 2290 FCFA (45,B F) 
Conseils reçus au CREN : recourir à la solution salée sucrée (SSS) au cas où 
l'enfant souffre d'une diarrhée ; (résultats satisfaisants pour l'enfant et pour la 
mere) 

Les deux types de soins offrent parfois de bons résultats a déclaré notre 
informatrice. 



lzxEwu3 
Age : 12 mois 
Sexe : M 
Age de la mere : 30 ans 
Maladie : diarrhée (fissules anales), vomissements 

THERAPIES UTILISEES 

Auto médication : purges A base d'écorces 
Tradipraticien : poudre noire (écorces brûlées) mélangée à du beurre de karité 
Dépenses : 25 FCFA (50 centimes) 
Dispensaire : ordonnance (quinimax, sirop) ; 6 comprimés gratuits (nivaquine, 
aade acétylsalicylique) 
Dépenses : 2320 FCFA (46,4 F) 
CREN : vitamines 
Dépenses : 275 FCFA (5,5 F) 
Dépenses totales : 2620 FCFA (52, 4 FF) 

En même temps que l'enfant bénéficiait des soins médicaux (modernes) la mère 
continuait A lui administrer le traitement traditionnel. Selon la mere, les deux 
types de soins sont bien. 



SYSTEME DE TRANSCRIPTION LYELE 



SYSTEME DE TRANSCRIPTION DE MOTS LYELE 

Rappelons que les Lvela font partie d'un ensemble ethno-linguistique que l'on 
désigne sous le terme de "Gurunsi" (terme quelque peu péjoratif utilisé par les 
Moose et qui signifie "des gens sans respect"). Le terme "Gurunsi" fut alors 
adopté par les colonisateurs pour désigner à la fois les Lvela, les Kasena, les Nuni, 
les & (Boromo). 

A - LES VOYELLES 

Le lyélé est une langue qui distingue deux types de voyelles : voyelles "tendues" 
et voyelles "relâchées" qui marquent une harmonie vocalique. Ce qui signifie 
que dans un mot lvélé, on a soit uniquement des voyelles "tendues", soit 
uniquement des voyelles "relâchées", mais jamais les deux types à la fois. 

Notation des vovelles 

VOYELLES SUFFIXALES VOYELLES SUFFIXALES 

VOYELLES A E O 1 

RADICALES 

A A E O X 

E E E O X 

1 YA Y E Y 0  1 

O W A  WE O  X 
U W A  WE W O  W I  

X : cas qu'on ne rencontre pas en lvélé 

Dans les caracteres majuscules, les traits de tension et de relâchement des 
voyelles ne sont pas pris en compte. 

A :  a,a se prononce a en Français 

E : e , c  e se prononce & en Français : présenter 

f: se prononce "FI comme le & du Francais paire 



0 : 0 , 3  O se prononce Q en Français ( pot ) 

3 se prononce comme mrps ( k ~ r )  en français 

I:~,L i se prononce en français ( lit ) 

L : voyelle relâchée ( pL+ O = py3) 

U :  u,v u se prononce ou en français 

B - NOTATION DES CONSONNES 

b 

c correspond à ch en lyélé ; se prononce légerement comme a dans le Français 
tiers. (co0m = médicament en lyéle) c h  se prononce tiom - 
d ! 

n ! 

f ! 

g 1 

1 ! se prononcent comme en Français 

S ! 

m 1 ' P 1 

t ! 

v ! 

k ! 

j se prononce "dj", comme dioula (jula) 
z se prononce comme en Français 
3 se prononce comme le j du Français jg 
'h se prononce comme le g n ~  du Français igname 
y se prononce comme le y de l'Anglais vou 
r se prononce comme en Français 



C - LES TONS UTILISES EN LYELE 

Certains tons utilisés relevent de notre propre prononciation ; ce qui n'est pas 
évident pour un autre locuteur lvélé. Les tons n'ont pas été couramment utilisés 
dans le texte. 
ton haut / 
ton bas \ 
signe /L couramment utilisé pour certaines voyelles se prononce comme le in. 
le on, le en du Francais. 

D - LES PHONEMES DU LYELE 

- Les vovelles 

i = voyelle palatale d'avant tendue d'aperture haute 

u =  vélaire d'avant tendue d'aperture haute 

O = vélaire d'avant tendue d'aperture moyenne 

e =  palatale d'avant tendue d'aperture moyenne 

0 = centrale de basse aperture semi-fermée 

L =  palatale d'avant relâchée d'aperture haute 

Y =  vélaire d'arriere relâchée d'aperture haute 

3 = vélaire d'arriere relâchée d'aperture moyenne 

€ =  palatale d'avant relâchée d'aperture moyenne 

a =  centrale de basse ouverture 

aa ou a : voyelle longue 

a= voyelle nasalisée 

- Les consonnes 

b =  consonne occlusive bilabiale voisée 

P =  consonne occlusive bilabiale sourde 

t = consonne occlusive dentale sourde 



consonne occlusive dentale voisée 

consonne occlusive palatale sourde 

consonne occlusive vélaire sourde 

consonne occlusive vélaire voisée 

consonne nasale bilabiale 

consonne nasale dentale 

consonne nasale palatale 

consonne fricative alvéolaire 

consonne fricative palato-alvéolaire sourde 

consonne latérale alvéolaire 

consonne alvéolaire roulée 





GLOSSAIRE s 



V - GLOSSAIRE DE QUELQUES MOTS OU 
TERMES EN LYELE 

timi = Maladie 

dayi = Autel des Ancêtres 

netili / natilse = Genie (s) / jumeau (x) 

osazuli = Santé 

osaziluji / co'maji = Pharmacie 

co'm = Médicament /rem&de 

pwi = Grossesse 

k Z / kana = Femme (s) 
/ 

comaji = Dispensaire 

bu / bala = Homme (s) 

sumaya / saba = Paludisme 1 

pwora / p3:Z / karka = Diarrhée / Dysenterie / Fissules anales 

epyala, osonaka = Rougeole 

co'mtiba = Tradipraticien 

j i v r ~ :  tiba = Devin / Voyant 

j i p ~ r é .  = Divination 

yi = Dieu / Soleil 

nàbbl = Queue (chevre, vache, etc ...) 

lwiepuri = Tradition / Culture ("endoculture") / Héritage culturel 

vwi  = Sacrifice 

liza = Foule 

lwi = Funérailles 



jiy b 1 = Nom de famille / Patronyme 

yal = Prénom / Sein / Lait 

ywda = Arne / Souffle / Ombre 

nâ'nZc~ = Grand-mère 

dZnâic~ = Grand-père 

py -i = Montagne 

bwi = Riviere 

cyo = Arbre 

kw3 la = Clan 

Ji = 1 ignage 

K E L E = ensemble d'habitations 

WU = ventre 

Y0 = tête 

G D  = brousse 

DWI = parenté / liens de consanguinité 
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SUMMARY : 

This work is a contribution to the development of'mother and 

infant medical care."The research carried out in rural areas 

in Burkina Faso is to a large extent an attempt at analysinq 

the individual or collective social factow and behaviours 

which are considered harmful and injurious-to the health of 

mother and child and to the functioning of health centers. 

This wot-k's purpose is to define the anthropological concep- 

tions for welfare and prevention, for therapeutic research, 

for infant sickness and it tries to study the beliefs in re- 

lation to them in West African societies. It is also an 

attempt at paisiny questions about bio-medical knowledge, 

local. means and about the role played by different social 

factors in this field. 

This socio-sanitary analysis tries to take stock o f  the situ- 

ation a5 regard mother and infant behaviour and medical care 

in order to hiyhlight questions on possible dqvelopments and 

research trends in applied medical anthropology. 

WORDS : 

Burkina Faso (Sancjuié Province), Therapeutic behaviour, Infant 
sicknesç, Mother and infant health care, Public Health and 
hygiene, Lyélk society, Modern medical care, Traditional me- 
dical care. 



SANTE PUBLIQUE, HYGIEhE ET SOCIETE(5) & BURKINA F A S O  
Soins de santé maternelle et infantile 
et ~ompo~tements çocio-thérapeutiques 
des Lygla dans la ppovince de sanguié 

Le présent travai 1 est une contribution a; développement 

des soins de santé maternelle et infantile. Une pat-t- impor- 

tante de ces recherches menees en milieu rural au Burkina Fa- 

so; se pt-opose d'analyser des facteurs et des comportementi 

sociaux individuels et/ou collectifs jugés néfastes ou nuisi- 

bles A la santé de la m & î e  et de l'enfant et au bon-fonction- 

nement des centres de santg. 

Il examine en outre, des conceptions anthropologiq;es de 

la protection ou de la prévention, de la recherche thérapeu- 

tique, de la maladie et &tudie des croyances qui s ' y  rappor- 
1 

tent dans des sociétes ouest-africaines. 11 ten'te au&si d e  " 

5 ' interroger sur les savoirs bio-médicaux, . les ressources 

locales &.sur le r0le des diffgrents acteurs sociau:.: dans ce 

domaine. 

Cette étude socio-sanitaire essaie'de faire le point sut- 

les entre comportements et soins de santé maternelle 

et infantile pour en d&qager des questions sur ses possibili- 

tes de dGveloppernent et des orientations pout- la recherche en 

anthronolooie médicale appliquée. 
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Burkina Faso (Province de Sanyuié), Comportement thérppeuti- 
que, Maladie(s1 infantile(s), Soins de santé maternelle et 
infantile, Santé publique et HygiPne, Société Lyèlé, Sûins de 
santé modernes, Soins de santé traditionnels. 




