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Le Mali








14,5 millions (hts), dont
53,3%/F
Age médian:15,8 ans
H: 15,4 ans F: 16,3 ans
48,2% de la population a
moins de 15 ans
Taux de malnutrition des
enfants de moins de 5 ans:
13,3% (2006)
Une vingtaine d’ethnies dont
les principales sont: Bambara,
Dogon, Bobo, Peul, Soninké,
Sonrhais, Bozo, Sénoufos,
Toucouleurs, Nono, Mianka,
Samoko, Touaregs,
Khassonkés.
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Contexte
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Djenné, haut lieu de culture!
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Le fleuve Niger: La mère
nourricière
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Un espoir de vie
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Assainissement et Maladies Infectieuses dans le
cercle de Djenné



Les populations locales (pêcheurs Bozo et Samoko; bergers peuls; cultivateurs et
marchands Bambara) sont rattachés à leurs traditions.
Elles pensent que les professionnels de l’eau leur imposent des systèmes inadaptés.
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Royaume de moustique?





La population ignore le danger que peut engendrer cette situation
d’où la nécessité de parler dans sa langue et de traduire les
concepts d’une culture à l’autre.
La comprendre dans sa logique, lui parler une langue plutôt
culturelle que scientifique est le moyen approprié pour s’adresser à
une population qui tient à ses valeurs ancestrales.
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Culture scientifique moderne vs
culture traditionnelle





Ces deux personnes peuvent parler le même langage à
condition de connaître et accepter l’autre dans sa
différence.
Savoir que la tradition laisse peu de chance à la science
dans ces dites communautés si elle ne passe pas par
les autorités locales.
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Les croyances




Tenir compte des
traditions dans la lutte
contre les maladies
infectieuses: Essentiel, le
contexte culturel:
croyances et valeurs.
Les populations du Delta
Intérieur du Niger sont
100% musulmanes et
100% animistes.
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Les pistes envisagées
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Les femmes, vecteur de
développement






Les femmes représentent
53,3% de la population du Mali
et ce sont elles qui s’occupent
plus exclusivement des
enfants.
Sensibiliser les associations
féminines serait un atout une
campagne de sensibilisation.
Quand les femmes sont
convaincues, on obtient un
double résultat: la poule et les
poussins.
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Les associations féminines
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A l’école
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Conclusion





A Djenné, le rôle des traditions est primordial. Ainsi, pour être
compris, il est indispensable de traduire les messages en utilisant
des proverbes, des images et des métaphores existant dans la
culture locale. A cela s’ajoute les préceptes de propreté dans le
Coran.
Il faut impliquer les responsables des 200 medersas de Djenné et
ceux de la Grande Mosquée qui reçoivent des milliers d’étudiants
par an.
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Merci pour votre attention !
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