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Résumé
L’analyse des liens entre les risques de maladies diarrhéiques pour les populations humaines et
l’écosystème du barrage de Yitenga a été abordée selon l’approche systémique à la santé humaine. Cette
approche qui permet de prendre en compte les divers déterminants de l’environnement physique, socioculturel, socio-économique et comportementaux, mais aussi d’identifier des opportunités de changements
à mettre en œuvre pour l’amélioration du cadre de vie des populations, nous a amené à examiner la
perception des maladies par les populations du bassin versant de Yitenga et l’impact qu’à cette perception
sur l’itinéraire thérapeutique des malades.
Les outils utilisés pour cette étude ont été surtout les enquêtes individuelles ou semi-structurées de groupe
(focus-group).
Il ressort de cette étude que les trois quarts (soit 223 personne) de l’échantillon d’enquête (300 personnes)
décrivent méthodiquement les manifestations des maladies diarrhéiques. Ces personnes connaissent
également les signes cliniques de la diarrhée et lui donnent un nom en langue locale. Les correspondances
nosologiques de chacune de ces appellations locales ont été identifiées. A l’inverse, les modes de
transmission de la maladie sont mal connus des populations de la zone d’étude où 70% affirment ne pas
les connaître. De l’avis de ceux qui prétendent les connaître, seulement 31% ont énuméré les causes qui
tiennent à un certain nombre de facteurs comportementaux. Les deux tiers (69%) conçoivent la diarrhée
comme un phénomène surnaturel et lui attribuent des causes surnaturelles.
Une certaine logique d’ordre symbolique, social et culturel, va donc conditionner la prise de décision par
les familles ou la communauté dans les itinéraires thérapeutiques des malades. Ainsi, 87% des enquêtés
combinent le mode de soin. Elles commencent à soigner respectivement leur diarrhée par
l’automédication, suivie de la pharmacopée traditionnelle avant de se rendre au dispensaire. Les
populations perçoivent une sorte de complémentarité entre les systèmes de soin traditionnel et moderne,
et même comme un continuum qui offre une multiplicité de possibilités dans la prise en charge de la
pathologie.
Il faut donc tenir compte de cette perception pour toutes les activités de réduction des risques de maladies
diarrhéiques dans cette communauté.
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