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Eau et maladies : 

la réalité du terrain, approche anthropologique

Eau et maladies infectieuses:

importance cruciale de la relation

écosystèmes santé humaine

• Pour  "une connaissance aussi intime 
que possible des cultures 
autochtones et des problèmes locaux 
contemporains, avoir recours à
l’anthropologue.

• L’anthropologue n’est ni un 
éducateur, ni un agronome ou un 
économiste, ni un expert en santé
publique ou en nutrition – bien 
qu’il/elle puisse avoir une expertise 
particulière dans l’un de ces 
domaines – mais une personne vers 
qui les experts de ces disciplines 
peuvent se tourner pour comprendre 
le matériau humain avec lequel ils 
doivent travailler"(1).

1.  MÉTRAUX, Alfred. Fundamental Education, Educ/63. Paris, UNESCO, 2 avril 1948.
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La santé n’est pas la simple absence de maladie, 

mais un état de complet bien-être physique, mental et social.
Préambule de la Constitution de l’OMS, 1948.

Création de l’OMS en 1948 et le nouveau paradigme :

de l’homme-machine à l’homme total

" Seul l’ethnologue de profession, 
lors de l’étude d’un groupe humain 
en vue d’une activité sociale 
pratique telle que l’œuvre de santé, 
peut orienter et organiser la 
perception que l’on a de la vie 
environnante, de manière à en saisir 
la signification pour les êtres qui 
vivent en harmonie avec elle, ainsi 
qu'en décrire les fonctionnements et 
les valeurs aux fins de comparaison 
et de prévision "(1).

1. DOROLLE, P. "Ethnologie et problèmes sanitaires« , Revue internationale de la Croix-Rouge. Genève, CICR, 1953.

A début des années 1950, le Dr Pierre Dorolle (1899-1980), Directeur général adjoint 
de l’OMS de 1950 à 1973), introduit l’anthropologie dans le secteur sanitaire :
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Œuvrer dans le respect des droits de l’homme,

= travailler de concert avec la population-cible.

participation ���� intégration ���� prévention possible

Il est impossible de 
prétendre imposer de 
l’extérieur un 
changement dans les 
concepts culturels. 
Lorsqu’un tel 
changement est imposé, 
il en résulte un 
déséquilibre et une 
incompréhension qui 
mettent gravement en 
danger l’œuvre 
entreprise"(1).

" Lorsqu’on prétend améliorer la santé d’un peuple, il faut savoir abandonner 
les concepts de bon, mauvais, meilleur et pire, et laisser la population libre 
sur le plan des idées et des concepts culturels particuliers…

1. DOROLLE, P. "Ethnologie et problèmes sanitaires" , 
Revue internationale de la Croix-Rouge. Genève, CICR, 1953.3



L’anthropologie ? 
"une théorie de l’empire de l’environnement sur la société" (1)

Conçue pour « de toute urgence établir un équilibre entre les sciences de la nature et leurs 
applications, et l’essoufflement des sciences sociales » (2), l’anthropologie intègre les 
principe d’interdépendance, interaction et rétroaction dans le temps (cybernétique) 
entre une population et son environnement.

Son schéma logique, celui des sciences exactes : étudier ce qui est pertinent et fondamental 
afin d’éliminer le fortuit.

Sa grille de lecture : théorie générale des systèmes (Von Bertalanffy, années 1920) – mieux 
connue en France sous le nom d’approche systémique + sémantique générale
(Korzybski, années 1920) + cybernétique ( Norbert Wiener).

Sa méthode : 
- observer sur le terrain la manière dont un groupe humain s’articule et se gère à
partir des besoins élémentaires, organiques (reproduction, sécurité, mouvement, etc.) ;
- analyser les réponses culturelles données aux besoins essentiels, puis celles 
données aux « besoins dérivés » (réponses institutionnelles) ; 
- identifier la dynamique des régulations culturelles et leurs temps.

Ses applications : comprendre que plusieurs variables peuvent se modifier 
simultanément. Les anticiper ���� adapter localement des projets sanitaires afin 
d’éviter le gaspillage des ressources humaines et matérielles et découragement de la 
population…

1.  MALINOWSKI, B. Les Argonautes du Pacifique occidental. Gallimard, Paris, 1963 : 22.
2.  MALINOWSKI, B. Une théorie scientifique de la culture.Maspéro, Paris, 1968 : 17.4

Analyser une situation 
à partir des besoins essentiels

• Dans toute culture, le déterminisme biologique impose à la conduite humaine 
certaines séquences infrangibles : les réponses aux besoins essentiels.

• Toute culture = un système complexe, mais cohérent, d’activités en interaction.

• L’état d’une réponse culturelle à un besoin essentiel et/ou secondaire a une influence 
sur son état futur via l’état d’autres réponses culturelles.

Ex : stress hydrique � production alimentaire    
insuffisante � pauvreté x malnutrition �maladies 
infectieuses + hausse mortalité infantile + troubles de 
l’immunité + incapacités physiques � aliénation sociale

Besoins essentiels Réponses culturelles : présence de l’eau

Métabolisme Production alimentaire
Reproduction Parenté (rites de fécondité & fertilité)

Bien-être corporel Abri – Habitat 
Sécurité Protection –Soins de santé - Alliances
Mouvement Travail – Loisirs - Transport
Croissance Éducation – Soins de santé
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Méthodes, techniques, moyens 
appropriés = appropriables !

• Étudier les interrelations et 
interactions entre :
– techniques de production,

– organisation sociale,

– pensée symbolique
(cosmogonie, religion, 
représentations/art), 

– valeurs normatives (morale + 
philosophie).

• Tout ceci exprime la valeur et le sens 
que cette population donne à la vie.

• Comprendre les multiples facteurs 
constituant une culture, permet 
d’adapter les techniques 
d’assainissement, l’éducation 
sanitaire, l’aménagement de 
l’environnement (� prévention des 
maladies infectieuses) aux besoins 
réels et ressentis d’une population 
locale.
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Synergies du travail d’équipe

eau x santé = un système multi-agents

A - Le travail des anthropologues

1 - Préliminaire : étude intensive de la culture observée
et de sa langue, recherche bibliographique, iconographique, etc. 

2 - Enquête sur le terrain : observation participante (en immersion, de l’intérieur) de la 
vie quotidienne et la vie festive d’une communauté, des événements qui marquent 
les cycles saisonniers et les cycles de la vie humaine : 

���� qui fait quoi, où, quand, comment, pourquoi ?

3 - Analyse sémantique et systémique des données : rapports avec l’autorité (chefs 
coutumiers et religieux, questions de genres) et pouvoir (administration), modes 
d’échanges (entre castes, ethnies, à l’intérieur d’un lignage…), interdits, les secrets et 
le sacré liés à certaines activités, transmission des savoir-faire…

4 - Organisation des informations en un système dynamique et cohérent afin de 
découvrir les interactions existant entre chacun des éléments.
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Centre de Recherche en Anthropologie de l’Eau, 
FLASH – Université de Bamako



Etude de l’infrastructure

• Les données sur les modes de production traditionnels permettent de comprendre les 
techniques de subsistance d’une communauté, les relations entre ces techniques et les 
ressources environnementales, les écosystèmes et les méthodes de travail. 

• Les informations sur les modes traditionnels de reproduction (pratiques pour contrôler la 
taille d’une population) peut sembler moins importantes que les données sur les aquifères et 
autres ressources locales en eau. Mais recueillir des données sur la fertilité d’une 
communauté, sa natalité et sa mortalité, sur le contrôle ou non des naissances et les soins 
aux jeunes enfants, permet de concevoir un projet de développement en adéquation avec 
l’avenir démographique de cette communauté.

•L’infrastructure = besoins essentiels + 
techniques & modes de production 
permettant de les satisfaire = manière dont 
une population assure son alimentation et son 
habitat, organise son accès à une eau potable, 
la stocke et l’utilise, maintient son équilibre 
démographique en satisfaisant ses besoins 
sexuels et en protégeant sa santé, et répond à
ses autres besoins biologiques et émotionnels 
en fonction des possibilités et des limites de 
ses techniques spécifiques en interaction dans 
un environnement spécifique.
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Étude de la structure

Comprendre la structure de la famille, la division domestique du travail et de 
l’éducation, les rôles liés à l’âge et au genre, les hiérarchies à l’intérieur des familles 
�mieux connaître l’organisation de la production et de la consommation dans une 
communauté : toutes ces activités ne pourraient exister sans accès à l’eau.

L’économie domestique a des effets sur la façon dont l’eau est distribuée et utilisée.

La politique économique d’une communauté (via chefferie traditionnelle, région ou 
État) se reflète dans ses propres modes de production, d’échange et de consommation et 
dans ses hiérarchies, ses institutions et associations politiques, la Loi et ses applications.
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La structure = l’économie domestique et politique, 
(comment une population organise ses échanges de 
biens et sa production). 

Unité sociale de base = la famille proche et étendue.
Les relations entre ces unités (familles) permettent de 
comprendre la circulation et les échanges de biens, de 
travail et d’informations entre elles, leurs régulations. 
Les relations qui les caractérise se reflètent dans 
l’organisation politique et économique de la société
dans son ensemble, dans ses croyances et ses rituels 
religieux et dans ses activités intellectuelles.



• Ces domaines peuvent être considérées et analysées de 2 points de vue
– Point de vue émique : le point de vue des acteurs sociaux (personnes, groupe) 
– Point de vue étique : le point de vue de l’observateur

• Connaître la superstructure d’une communauté permet d’identifier ses valeurs 
éthiques et morales, et les conséquences acceptables ou non de travaux 
hydrauliques, d’une nouvelle gestion des ressources en eau, d’un projet 
d’assainissement et/ou d’une campagne sanitaire. 

La gouvernance de l’eau se fonde sur les meilleures pratiques éthiques, 
sur des valeurs partagées.

• Chaque région a ses propres priorités et donc des approches différentes de son 
propre développement. 

• Un seul moyen pour qu’un projet lié à l’eau, à l’assainissement et à la santé soit 
« appropriable » : comprendre la superstructure d’une société. 
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Étude de la superstructure

•La superstructure = les domaines culturels relevant 
de l’idéologie et de la symbolique : morale, loi, 
autorité, activités religieuses, symboliques, 
intellectuelles (les sciences), artistiques, ludiques…

Synergies :
anthropologues x professionnels de l’eau et de la santé

• La méthode anthropologique établit une distinction entre le point de vue émique
propre à un acteur social et le point de vue étique, celui de l’observateur. 

• Distinction très utile pour les professionnels de l’eau et de la santé, car, 
contrairement à la vision classique (aristotélicienne) du monde :

- Le mot n’est pas la chose + polysémie 
- La carte n’est pas le territoire : usages et lieux sacrés (espace x temps)
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• Fonction des anthropologues = médiation :
– traduire les manières de pensée des cultures locales en 
concepts et métaphores accessibles aux professionnels de 
l’eau et de la santé publique ;
– traduire des données scientifiques modernes en concepts 
et métaphores accessibles aux populations locales ;
– préparer l’équipe médicale ou hydrologique extérieure à
travailler en milieu local.



Règle d’or : observation sur le terrain + respect de la culture locale

Assimiler des faits sanitaires à des "choses quantifiables" seulement ne 
correspond pas suffisamment à la réalité humaine: l’homme est un être 
dynamique : physique x mental x social (cf. définition universelle de la 
santé) 

Appliquer un principe de la sémantique générale : "Dans la mesure où les lois 
mathématiques s’appliquent à la réalité, elles ne sont pas certaines, et dans la 
mesure où elles sont certaines, elles ne s’appliquent pas à la réalité« (1).

1. BULLAT DE VILLARET, H. Introduction à la sémantique générale. Courrier du livre, Paris, 1965.
2. MALINOWSKI, B. Op. cit., 1963 : 588.
3. ONU. Rapport Brundtland. Notre Avenir à tous. Lambda-Adéquations (Québec), 2005.
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"Observer la vie et le 
monde sous des angles 
divers, particuliers à
chaque culture"(2)… et à
chaque environnement, car 
comme les sociétés 
traditionnelles ne l’ont pas 
oublié, 
"il n’existe pas de 
séparation entre l’homme 
et l’environnement"(3).

Assainissement et prévention des maladies infectieuses

Améliorer les toilettes sèches 
traditionnelles � récupération des excreta 

pour compost et biométhanisation

ou

Laisser les gens déféquer en plein air, car sans 
moyens de maintenance des latrines d’un 
centre de santé… en zone inondable !
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Pas de développement sanitaire possible 
sans participation communautaire

L’intégration? Respecter les capacités de résilience d’un environnement, mais aussi d’une 
culture locale

Stimuler des adaptations culturelles en introduisant de nouvelles connaissances à l’aide 
d’anciens concepts traditionnels.
Ex : établir des parallèles entre la présence d’agents infectieux invisibles et les djinns peut paraître 
bizarre, mais c’est faire appel aux capacités d’abstraction d’une population et à ses croyances, à
ses propres techniques de purification, assainissement et hygiène pour les améliorer.

Travailler avec les chefs traditionnels, les femmes et les enfants : au Mali, 48,2% de la 
population a moins de 15 ans. 

Ex : Conscientiser les enfants à la 
valeur de l’eau par une pédagogie 
active et participative pour 
atteindre les adultes – cf. le projet 
« Les Animaux du Fleuve », 
vecteur d’éducation 
environnementale et sanitaire.

+ d’infos sur :

www.netwa-bamako.org
et claudine.brelet@orange.fr
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Je laisse maintenant la parole à M. Drissa Kanambaye,
chercheur du Centre d’Anthropologie de l’Eau, Faculté des Lettres, Arts et Sciences 

humaines (FLASH) de l’Université de Bamako, qui va vous parler du
Rôle des traditions dans la communication 

des maladies liées à l’eau au Mali
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