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« SIDA ET SOCIETE »

DEDY SERI*

Résumé

 Les sciences sociales notamment l’anthropologie et la sociobiologie suggèrent que c’est 
pour compenser sa finitude, c’est-à-dire son statut de mortel que l’homme lutte contre la maladie 
et la mort. Il procède ainsi non pas pour atteindre à l’Eternité qui lui est interdite depuis la chute 
du couple primordial, mais pour durer, afin de laisser des traces qui symbolisent ainsi l’éternité 
perdue. Ainsi s’explique et se justifie le statut privilégié dont jouissent les guérisseurs et autres 
agents de santé dans les sociétés traditionnelles comme dans le monde moderne. En d’autres 
termes, le prix qu’on attache à la vie est perceptible à travers celui qu’on accorde aux profession-
nels de la santé.

Mots-clés : anthropologie, sociobiologie, maladie, société, vie, mort, éternité santé, VIH-Sida.

Abstract

 Social sciences including anthropology and sociobiology suggest that this is to compen-
sate for its end, thus to say , the  status of  man is to struggle against disease and death. It does 
not to attain eternity it has been prohibited since the fall of the primordial couple, but last to leave 
marks that symbolize losing eternity . This explains and justifies the privileged  that status 
enjoyed by healers and other health workers in traditional societies as in the modern world. In 
other words,  the price we consider  to life is perceived  to the one we consider to professional 
health .

Keywords : anthropology, sociobiology, health, society, life, death, eternity health, HIV-AIDS.

*Anthropologue / sociologue, Membre fondateur de l’Association Panafricaine d’Anthropologie (APA), Directeur de 
  l’Institut d’Ethnosociologie de l’Université de Cocody-Abidjan ; Exposé présenté lors de la rencontre pharmaceutique 
  et médicale d’Abidjan, Palais de la Culture, Abidjan, Treichville, Jeudi 25 juin 2009.
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INTRODUCTION

  Je suis grippé depuis trois jours : je traine la grippe, cette maladie infectieuse et conta-
gieuse, avec une rhinite mais je n’ai pas de céphalées, de convulsions ni de nausée. Je peux donc 
vous rassurer qu’il ne s’agit pas ici de la grippe porcine qui a fait ses premières victimes, au 
Mexique, au mois d’avril 2009, et qui a été baptisée successivement grippe mexicaine, grippe 
nord américaine et grippe A/H1N1. Je rappelle que c’est à la suite d’une vigoureuse protestation 
du gouvernement mexicain et grâce à la promptitude des éclaircissements de l’OMS, que les 
deux premières appellations stigmatisantes ont cédé la place à une appellation scientifique, donc 
neutre ou déracialisée. Cela s’est passé en moins de deux mois. Et dans ce laps de temps cette 
maladie a déjà fait le tour du monde emportant plusieurs milliers de vies humaines à travers plus 
de soixante-dix (70) pays. Autrement dit, la grippe A/H1N1 plonge déjà l’humanité toute entière 
dans la peur comme première réponse à une épidémie dont on ignore encore les contours et pour 
laquelle il n’existe pas de vaccin. 
 
 Le contextede la grippe A/H1N1 rappelle celui du VIH/SIDA. On se souvient, en effet, 
qu’à propos de cette pandémie, la presse faisait vaguement état d’une maladie "bizarre" mais 
mortelle mais qui ravage les milieux toxicomanes et homosexuels des Etats-Unis, dont on 
constate quelques cas en Europe et en Afrique Centrale (Zaïre, RCA) et de l’Est (Kenya, Ougan-
da).

 Il faut aussi rappeler que ce climat de peur a vit fait place à un climat de quiétude, les 
populations africaines ne se sentant nullement concernées par ce fléau : les communautés 
africaines, dans leur grande majorité, ignoraient la consommation de drogue par injection. Bien 
plus, une importante frange de cette population avait tendance à interpréter le SIDA comme on a 
interprété la peste et la lèpre au Moyen Age : un fléau, au sens de la manifestation de la colère 
divine. De sorte que tous ceux et toutes celles qui ne se reprochaient rien  sur les plans comporte-
mental, moral ou spirituel n’avaient aucune raison de s’inquiéter face à la progression de cette 
maladie. Et c’est dans ce contexte que les autorités sanitaires ivoiriennes, par exemple, ont tenu 
à rassurer l’opinion nationale en déclarant que le SIDA n’est pas plus préoccupant que le 
paludisme ; qu’il suffit de rester fidèle à son (sa) partenaire pour éviter la terrible maladie. C’est 
dans un tel contexte qu’il faut situer l’humour apaisant de certains artistes musiciens africains 
allant jusqu’à définir le SIDA comme étant le Syndrome Imaginaire des Amoureux.

 Mais ces déclarations rassurantes n’ont pas suffi à éloigner le spectre d’une maladie qui 
n’arrive qu’aux autres pays, aux autres civilisations ou qu’à des groupes sociaux spécifiques 
(homosexuels, toxicomanes, prostitués, Région des Grands Lacs). A la quiétude succèdent la 
peur et le pessimisme. 

 Et grâce aux recherches biologiques et épidémiologiques entreprises sous la houlette de 
l’OMS, les informations sur les modes de transmission du VIH se précisent. La lutte contre la 
pandémie se démédicalise progressivement. En Côte d’Ivoire, le taux de prévalence de la mala-
die passe de 10% dans les années 1990 à 4,1% en 2009. On pense que ce taux aurait pu être bien 
plus bas n’eusse été deux facteurs incontestables mais qui n’ont rien à voir avec le virus en tant 
qu’agent pathologique : d’une part, la guerre de septembre 2002, d’autre part, le faible niveau de 
savoir ou de conscience sanitaire des populations.
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 Ce qui précède m’amène à m’appesantir  sur trois axes majeurs inextricablement liés :

 I. Le lien entre la maladie et la société ;
 II. Les réponses pratiques des communautés face au ravage du VIH/SIDA au cours des
                   vingt cinq dernières années ;
 III. La nécessité de promouvoir la conscience sanitaire comme ressource préventive de
                   première importance.

I- LE LIEN ENTRE MALADIE ET SOCIETE

 Entre la maladie et la société il y a une lutte à mort qui structure le comportement des 
individus et des groupes quels que soient l’espace et le temps. 

 Les sciences sociales, notamment l’anthropologie et la socio-biologie, suggèrent que 
c’est pour compenser sa finitude, c’est-à-dire son statut de mortel que l’homme lutte contre la 
maladie et la mort. Il procède ainsi non pas pour atteindre à l’Eternité qui lui est interdite depuis 
la chute du couple primordial, mais pour durer, afin de laisser des traces qui symbolisent ainsi 
l’éternité perdue. Ainsi s’explique et se justifie le statut privilégié dont jouissent les guérisseurs 
et autres agents de santé dans les sociétés traditionnelles comme dans le monde moderne. En 
d’autres termes, le prix qu’on attache à la vie est perceptible à travers celui qu’on accorde aux 
professionnels de la santé.

 Pendant longtemps, la maladie (djè Gouro, toupkatchè Baoulé, gou Bété, banan 
Malinké, disease Anglais, Krankenheit, Allemand) a été perçue et interprétée comme un allié 
des Dieux et des esprits, en termes symboliques et métaphysiques ; puis avec le progrès des 
sciences naturelles et bio-médicales, la maladie a été considérée comme un mal associé aux 
dysfonctionnements des organes du corps. Et, au cours des deux derniers siècles, notamment au 
cours des années 50 du XXème siècle, nombre d’études interdisciplinaires engagées dans les 
pays coloniaux ont permis de comprendre que la maladie n’est plus seulement un fait biologique 
mais un fait multidimentionnel avec au moins trois composantes : physique, sociale et 
psychique. Il s’agit donc d’un phénomène social total au sens de Marcel Mauss.

 Mesdames et Messieurs c’est à partir de cette hypothèse que je tente de répondre à la 
question qui m’a été soumise : quel rapport établit-on entre la maladie et la santé ? Et plus 
particulièrement, quel lien y a-t-il entre le VIH/SIDA et les communautés africaines ?
 
 Ma réponse est que la maladie et la société, le VIH/SIDA et les communautés 
africaines entretiennent une relation de mutuelle dépendance : la maladie, ennemis de l’homme 
a un impact sur la vie de celui-ci ; l’homme, en retour, réagit face à la maladie en termes de 
répliques thérapeutiques et / ou préventives. La maladie influe sur la société, pas seulement en 
terme de déficit démographique et de destruction du tissu socio-politique et économique, mais 
aussi, en renforçant les capacités physiques, organisationnelles et scientifiques des sociétés. Car 
aucune société ne reste sans réaction ou imagination face aux ravages de l’ennemi. 
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 Mais il faut savoir que l’efficacité de la riposte individuelle et collective varie dans 
l’espace et le temps, en fonction des ressources matérielles, techniques, économiques, scienti-
fiques, politiques, éducatives, idéologiques et spirituelles, y compris le degré de conscience 
sanitaire, lui-même conditionné par le niveau de savoir général. 

 Par exemple, le virus du SIDA est un agent pathogène non humain, mais, selon les 
groupes sociaux et leur niveau de savoir, le VIH/SIDA peut ne pas être un mal biologique séparé 
et séparable des actions maléfiques. Cela veut dire que la maladie SIDA procède largement de 
l’environnement socio-culturel. Cet environnement organise et règle les comportements sexuels 
par l’intermédiaire des représentations, des idées et des valeurs transmises par l’éducation à 
propos du système matrimonial, des modalités de la sexualité, du nombre de partenaire, du 
rythme de la procréation, des habitudes et des attitudes sexuelles.

II- L’APPARITION DU VIH / SIDA ET LES REPONSES DES COMMUNAUTES

II.1. Le contexte : l’évènement et ses enjeux.

 Ainsi que je l’ai vécu et senti moi-même sur le terrain de la recherche socio comporte-
mentale et celui des mouvements associatifs, en compagnie d’autres chercheurs, le VIH/SIDA  
mérite son nom de révélateur et médiateur à lui attribué par la Conférence de San Francisco: 
révélateur de systèmes de croyance et de valeur, d’idées reçues, mais aussi de ressources nosolo-
giques, thérapeutiques, préventives et étiologiques, tantôt convergents, tantôt contradictoires et 
plus ou moins fragiles ; le VIH/SIDA est vite apparu comme un médiateur entre acteurs institu-
tionnels nationaux et internationaux d’une part, et entre leaders communautaires et les commu-
nautés elles-mêmes, d’autre part.

 Une communauté est une collectivité humaine mise en place par la proximité géogra-
phique et par la proximité sociologique, plus ou moins soudée par une pluralité d’institutions qui 
repose sur une vision du monde. En matière de comportements sanitaires, c’est cette vision du 
monde qui s’exprime à travers les modèles explicatifs et interprétatifs de la maladie, et déter-
mine les itinéraires thérapeutiques.

 Comme rappel essentiel, il faut signaler que ce sont les scientifiques qui ont annoncé le 
SIDA comme une maladie aux contours mal définis, un mal pour lequel il n’existe ni vaccin, ni 
remède. Concernant les origines de cette affection, l’incertitude était grande mais certains scien-
tifiques avaient tendance à montrer du doigt le continent africain, la race noire. Cette situation 
provoqua trois réponses.

 La première réponse, d’ordre idéologique, est celle des jeunes qui niaient l’existence du 
VIH/SIDA ; la deuxième réponse, d’ordre technique, celle des tradipraticiens qui pensaient que 
le VIH/SIDA est une ancienne maladie rebaptisée; enfin la troisième réaction est d’ordre 
politique, les gouvernants ayant eu tendance à minimiser le mal. Ces énoncés qui « trahissent 
plutôt les faiblesses que les forces de l’Afrique », vont déchaîner au niveau des communautés, 
une série de réponses que nous appelons les réponses de première génération, par opposition à 
celle du bilan que nous dresserons dans la deuxième partie de notre propos.
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II.2. Les réponses de première génération (1987-1992)

 Devant l’impuissance de la bio médecine face à l’infection à VIH, les communautés 
interprètent le VIH/SIDA comme un allié de Dieu, la sanction suprême infligée à l’humanité 
pour ses péchés. Cette interprétation s’est répandue avec d’autant plus de rapidité que, d’après 
l’idéologie religieuse africaine, un mal indéfinissable, donc inguérissable, est perçu comme un 
mauvais sort jeté par un ennemi juré, ou la manifestation de la colère divine.
 
 Or, dans le même temps, intervient une précision selon laquelle c’est le vagabondage 
sexuel des milieux homosexuels, qui est le vecteur du mal. Les communautés africaines se sont 
vite senties en toute sécurité dès lors qu’elles estimaient ne pas être concernées par l’homosexua-
lité considérée comme un phénomène urbain et d’origine occidentale.

 Et à cause de ce contexte de peur, de honte et de dramatisation catastrophiste, la stigma-
tisation et la discrimination firent de nombreuses victimes parmi les PVVIH : rejet de veuves 
séropositives et d’orphelins du VIH/SIDA ; licenciements d’employés séropositifs; abandons de  
proches parents séropositifs, etc. Tels étaient, au moment où se tenait à Abidjan la Xè CISMA, 
en novembre 1997, l’attitude et comportements des communautés vis-à-vis de la maladie et des 
malades du VIH/SIDA.

II.3. Les réponses communautaires de deuxième génération : un bilan mitigé qui interpelle  
        la sociologie de la connaissance

 En se fondant sur des témoignages récurrents d’intervenants attitrés, on peut affirmer 
que la lutte menée contre le VIH/SIDA a enregistré des avancées notables, mais que la guerre est 
loin d’être gagnée. C’est que bien des comportements à risque persistent encore.

II.3.1. Des avancées dignes d’intérêt ou le fruit de la communication

 Les avancées en question, ce sont, ici, des pratiques qualifiées de « meilleures et 
prometteuses » par l’ONU SIDA et AWARE-HIV/AIDS et bien d’autres intervenants. En fait, 
des initiatives, des projets ou programmes qui satisfont à des critères précis : l’utilité/pertinence, 
l’efficacité, l’innovation, la conformité à l’éthique, la capacité de travail, le rapport qualité/coût 
favorable. Ces pratiques couvrent, à des degrés divers, l’espace thématique de la lutte, allant de 
la prévention au financement communautaire, en passant par le Traitement. Est-il nécessaire 
d’évoquer le sous-thème des Campagnes pour le Changement des Comportements (CCC), initia-
lement appelées IEC ?

 A mon avis, non : c’est un volet d’importance majeure, la communication étant, une 
entreprise de création de ponts cognitifs au service de l’action. Autrement dit, les résultats ci-des-
sus sont le fruit de multiples dialogues établis entre les techniciens de la lutte et les communautés 
de base, d’une part, et entre celles-ci et leurs leaders, d’autre part. Les progrès réalisés sont de 
plusieurs ordres : psychologique, social et juridique, économique, éthique et philosophique.
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• Au plan psychologique

 Des progrès sont perceptibles à travers les résultats des services de dépistage volontaire 
(CDV). En effet, si au début de la décennie 1990, ces services étaient peu fréquentés, ils le sont 
davantage aujourd’hui, la peur « du mal du siècle » cédant peu à peu la place à une attitude de 
réalisme et de responsabilité.

 De manière générale, le caractère tabou du VIH s’estompe avec l’intensification du 
Conseil et Dépistage Volontaire (CDV). Par exemple, en 2004, une campagne a permis de faire 
le dépistage chez 21 551 élèves burkinabé et de constater une séroprévalence générale de 1,3%. 
La Politique de Prévention de la Transmission Mère-Enfant (PTME) est devenue une réalité en 
Afrique depuis la fin de la décennie 90. En Côte d’Ivoire et au Cameroun par exemple, la PTME 
s’est intégrée aux activités de routine dans les services de consultation prénatale, et fait partie 
intégrante des curricula de formation destinés aux futurs agents de la santé.

• Au plan social et éthique

 Par ignorance ou par peur, on l’a dit, les individus, les groupes et les employeurs ont 
tendance à rejeter leurs proches ou employeurs infectés par le VIH, en violation des droits de la 
personne humaine. Or, ces pratiques de stigmatisation et de discrimination sont en porte-à-faux  
avec  une opinion répandue selon laquelle l’Afrique est une terre de solidarité. Pour résoudre ce 
paradoxe tragique, les pays africains ont procédé, grâce à un soutien appréciable du PNUD, à la 
mise en place de comités d’éthique pour la défense des droits des personnes vivant avec le VIH 
(PVVIH). 

 La littérature consacrée à la stigmatisation et discrimination associées au VIH/SIDA 
offre des exemples très encourageants qui ont été identifiés pour la plupart en Afrique de l’Est et 
du Sud : par exemple dans le Diocèse Catholique de N’Dola en Zambie, les "cas d’indifférence 
et d’abandon sont moins nombreux" ; en Afrique du Sud, grâce aux actions menées conjointe-
ment par la Société Civile (Soul City) et l’Etat (Projet National Multimédias), « dans l’ensemble 
les comportements à l’égard des personnes vivant avec le VIH se sont améliorés ». En d’autres 
termes, les gens sont devenus beaucoup plus tolérants à l’égard des PVVIH.

 Dans la plupart des cas, cette évolution favorable est associée à l’implication des chefs 
religieux. Certes, la lutte menée par les PVVIH au sein de leur communauté de référence n’est 
pas à négliger, mais l’engagement des chefs communautaires et des chefs religieux aura été 
déterminante : ces leaders d’opinion « ont œuvré pour favoriser la tolérance et la solidarité 
sociale en recourant à des approches dénuées de jugement et ne se fondant pas sur la peur ». 
(ONUSIDA)

• Au plan financier/économique

 De 1999 à 2005, des modèles de financement de la lutte contre le VIH/SIDA ont vu le 
jour, notamment en Afrique de l’Ouest et du Centre. On peut signaler les mutuelles de santé du 
Sénégal (UNACOIS), du Mali (CESAC), du Ghana (HIS), du Bénin (UCMSB), du Togo (RAS 
+- Togo), du Cameroun (HIRASSO), du Tchad (AE-27 PVV / Mandoul) et ainsi que le Régime 
National d’Assurance-Maladie du Ghana. Ces expériences novatrices montrent qu’il est possible 
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de financer la lutte contre le VIH/SIDA sur une base communautaire ; mais aussi, qu’il est 
possible, de mettre en place des régimes d’assurance maladie à l’échelle nationale.

 Cet aspect des innovations en cours nous interpelle tous: il n’y a pas si longtemps, on 
opposait une fin de non recevoir à l’idée d’une assurance maladie universelle pour l’Afrique. 
Aujourd’hui, à la faveur des désastres économiques et sociaux provoqués par la pandémie, 
l’utopie devient un rêve réalisable. A quelque chose, malheur est bon.

• Au plan philosophique

 Une révolution culturelle se fait jour si l’on en juge par l’expérience ougandaise de la 
planification de la succession. De quoi s’agit-il ?

 Amener les gens à participer à la planification de l’avenir de leurs enfants. Dans ce 
processus, ils sont préparés à accepter l’idée de mort, c’est-à-dire, à prendre conscience qu’ils 
sont « mortels, séropositifs ou non ». Au bilan, le programme de la planification de la succession 
a été perçu de façon positive : en effet, « initialement 56% des parents avaient désigné un tuteur 
pour leurs enfants. Deux ans après le lancement du projet (…), ce chiffre avait atteint 81% ; grâce 
à la planification de la succession, deux fois plus de parents ont rédigé leur testament ; la 
demande de conseil et de test volontaire a nettement augmenté dans la communauté ; davantage 
de membres communautaires séropositifs prennent conscience qu’il est encore possible d’éviter 
l’infection à VIH.

 Cette nouvelle attitude et ces nouveaux comportements sont une révolution en perspec-
tive, sachant qu’en Afrique, la plupart des gens considèrent le testament ou tout ce qui évoque 
l’après-mort, comme un souhait de mort.

II.3.2. Les déficiences de la lutte contre le VIH et leur origine vue par la sociologie de 
            la connaissance

            a. Les déficiences

 Alors qu’en 1990, la proportion des Africains touchés par la pandémie était insigni-
fiante, par rapport à celle des pays du Nord, nous constatons aujourd’hui, deux décennies plus 
tard, que c’est l’Afrique qui supporte le fardeau du VIH, avec 64% des victimes dans le monde. 
Ce triste record est, me semble-t-il, dû à la persistance des pratiques négatives associées au savoir 
populaire. En tout état de cause, qu’il s’agisse des CAP, de la prévention des comportements à 
risque ou encore des problèmes liés à la stigmatisation/discrimination, le facteur déterminant 
reste le faible niveau de connaissance qui caractérise les populations africaines.
 
 J’en veux pour preuve les constats amers de l’Institut de Santé de Dakar (ISAD) dévoué 
à la promotion de la gestion des programmes de santé communautaire orientés vers la lutte contre 
le SIDA (DSGSC). Il ressort, en effet, de l’examen de 120 rapports d’enquête d’évaluation 
réalisées  en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal, que les connaissances du plus 
grand nombre en matière de VIH / SIDA sont insuffisantes ; que les pratiques sexuelles à risque 
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persistent ; que la stigmatisation et la discrimination basées sur le VIH/SIDA n’ont pas reculé ; 
que la promotion de la Prévention de la Transmission Mère-Enfant (PTME) n’a pas fait de 
progrès significatif.

• Le niveau de connaissance sur le VIH/SIDA

 S’il est vrai que la quasi-totalité des Africains ont entendu parler du VIH, il est tout 
aussi indéniable que nombre d’idées reçues circulent encore :

 - On pense toujours que le VIH se transmet par le baiser, en partageant le repas avec une 
PVVIH ou bien par les moustiques ;

- On croit qu’il s’agit d’une maladie inventée par les Blancs pour éliminer les Noirs ; que sa 
transmission se fait par relation sexuelle avec les animaux, notamment les chiens.

 - L’utilisation des préservatifs n’est pas systématique, notamment chez les élèves et 
étudiants, y compris parfois les étudiants en médecine.

 - La fréquentation des services CDV est quasi nulle, les gens ignorant leur rôle ou ayant 
peur de connaître leur statut sérologique ; il en est de même s’agissant des Centres PTME que les 
femmes enceintes séropositives fuient sous la pression des époux. 

 - L’imagerie populaire continue d’associer le SIDA au mal et au péché, avec le concours 
de certains chefs religieux ou tradithérapeutes, chrétiens ou musulmans. On continue de maltrai-
ter et de rejeter les veuves séropositives et les orphelins du VIH/SIDA. Comme conséquence de 
la stigmatisation et de la discrimination basées sur le VIH/SIDA, des femmes séropositives se 
marient et décident d’avoir des enfants, sans toutefois avouer leur séropositivité aux nouveaux 
conjoints.

 - La stigmatisation/discrimination se pratique dans les milieux de travail où certains 
employeurs procèdent à des tests à l’insu de leurs employés. Il en est de même chez certains 
établissements financiers qui exigent le dépistage du VIH de leurs clients demandeurs de crédit. 
Dans un grand nombre de pays africains, la répression de la sorcellerie doit être considérée 
comme un sérieux problème de santé publique. Pour ne donner que l’exemple de la Côte 
d’Ivoire, la recherche en sciences juridiques et criminologiques atteste de nombreux cas de décès 
liés à la maltraitance des mis en cause au cours des assemblées judiciaires ou rites d’interrogation 
des morts.

 On note une recrudescence des procès de sorcellerie associée aux ravages du VIH/SIDA 
: il n’est pas rare, en effet, d’entendre dire que les sorciers sont capables d’infliger le SIDA à 
leurs victimes. Généralement, on sait que le VIH/SIDA est d’origine biologique, mais on pense 
que le sorcier peut pousser sa victime à l’imprudence, c’est à dire à développer des comporte-
ments à risque.
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 b. La sociologie de la connaissance au secours de la santé publique

 Déficiences d’accord, mais pourquoi, de tous les continents, seule l’Afrique se caracté-
rise-t-elle par ce faible niveau de savoir ? 

 Certains spécialistes tentent de rendre compte de ce déficit en puisant dans le stock de 
théories racistes. A notre avis, la sociologie de la connaissance et l’histoire des rapports entre 
l’Afrique et les autres civilisations sont là pour éclairer les consciences, sur des baes objectives 
et scientifiquement vérifiables. 
 
 Ce qui est en cause, fondamentalement, ce sont le faible niveau de culture savante, la 
prédominance des savoirs populaires, qui culminent, par exemple, dans la croyance en la sorcel-
lerie ci-dessus évoquée.

 L’anthropologie définit la culture ou le savoir populaire comme « une entreprise de 
création de sens fondée sur des rationalités contextualisées et divergentes par rapport aux 
canons de la rationalité scientifique » (Raymond Massé, 1995 : p 231). 

 C’est ce savoir populaire qui conditionne plus ou moins fortement « l’attitude et les 
comportements des individus à l’égard de la maladie et tout particulièrement, à l’égard de la 
prévention ».

 Toutes les civilisations ont produit chacune leur culture populaire, à côté de la culture 
savante. Mais le développement de celle-ci ne s’est pas toujours réalisé au même rythme partout. 
Certes, 
 « les systèmes médicaux font ultimement reposer dans toutes les cultures leurs théories  
 de la maladie sur une base biomédicale (…). Cependant, la référence naturaliste ne  
 constitue pour toutes les médecines qu’une base dans la mesure où chacune construit  
 là-dessus un édifice original qui intègre des éléments de la culture sociale et une symbo- 
 lique particulière » (Gilles Bibeau).

 Cela veut dire que la rationalité humaine est une rationalité limitée par de multiples 
contraintes cognitives et symboliques (Raymond Massé, p 273) : la situation de l’Afrique 
permet de vérifier cette hypothèse. En effet, comme on le sait, ce continent a d’abord subi la traite 
négrière,  ensuite la domination coloniale, enfin la mondialisation en cours, or sans volonté de 
polémique aucune, ces phases de l’histoire ont rarement été un ferment de progrès scientifique, 
économique, social et culturel pour un continent qui a plutôt servi d’ustensile pour les autres.

 La sagesse africaine enseigne qu’un arbuste sous un baobab grandit difficilement. Il se 
rabougrit. C’est donc à cause de sa situation de précarité historique qui fut la sienne depuis des 
siècles, et surtout à cause des embargos scientifiques dont parlait Joseph Ki-Zerbo, que l’Afrique 
accuse aujourd’hui un retard dans la mise en place d’une culture de la  science. Il est normal que 
le passage de la société traditionnelle à la modernité se fasse difficilement. 

 Par là je ne veux nullement dire ‘’société non prométhéenne’’ ou ‘’ insuffisamment 
entrée dans l’histoire’’, mais plutôt de société historiquement bloquée parce que dominée. 
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En d’autre termes les insuffisances actuelles de la culture de la prévention prennent leur source 
dans la profondeur historique de la domination subie, nullement dans une tare congénitale telle 
que l’inaptitude à la rationalité. 

 Le fossé qui existe entre la rationalité populaire et la rationalité médicale doit donc être 
attribué à l’environnement et au contexte historique : si toutes les sociétés humaines en tant que 
systèmes agonistiques luttent contre la maladie ; et si, à un moment donné de son histoire, une 
société donne l’impression qu’elle ne veille pas à sa santé, on doit incriminer non pas une 
certaine insouciance congénitale de sa part, mais plutôt interroger l’environnement social, écono-
mique, politique et culturel. Le niveau de savoir est un produit de l’histoire, qui détermine à son 
tour le niveau de conscience sanitaire et les comportements à risque. Et comme la raison d’être 
de la santé publique demeure la modification des comportements à risque, qui passe par la 
construction de ponts culturels entre le savoir populaire et le savoir médical, la promotion de la 
conscience sanitaire doit être perçue comme un défi majeur à relever.

Le système social total et l’Historicité de la conscience sanitaire

III. Quelques orientations heuristiques pour promouvoir la conscience sanitaire des         
        communautés

       III.1. Le concept de conscience sanitaire et hypothèse de travail

 Par conscience sanitaire, j’entends l’estime de soi ou la prudence qui se manifeste dans 
le rapport de l’être humain à la santé, attendu que tout être humain normalement constitué et 
socialisé, veille à sa santé. La conscience sanitaire n’est pas séparée et séparable de l’environne-
ment, du contexte historique et du niveau de savoir de l’individu en question; elle est une 
conscience contingente. 
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 En effet, selon un vieil adage africain, « l’homme qui a une fois été mordu par un 
serpent, s’effraie à la vue d’une simple liane ». C’est que, le sujet qui a conscience de la dangero-
sité du serpent – pour en avoir fait les frais ou en avoir entendu parler – n’adopte pas la même 
attitude et ne développe pas les mêmes comportements que celui qui n’en sait rien du tout.

 Autrement dit, le sujet bien informé prend moins de risques pour sa vie, celui qui l’est 
moins, s’expose, par ignorance : la conscience préserve et sauve, l’inconscience expose et tue.
Si l’Afrique demeure, à l’heure actuelle, la région de loin la plus sinistrée par le VIH/SIDA, dans 
un contexte où la prévention demeure déterminante en l’absence d’un vaccin efficace c’est à 
cause de son faible niveau de conscience sanitaire, synonyme de comportements à risque.

III.2. Quelques exemples pour fixer les idées

 A notre connaissance, les nombreuses études diagnostiques consacrées aux 30 années 
d’application d’Alma-Ata, ont rarement incriminé les pratiques néfastes ou débouché sur des 
opérations systématiquement dirigées contre celles-ci.
Il est vrai que des débats importants et soutenus ont identifié de nombreux obstacles à la promo-
tion de la santé, tels que :

   -  « l’existence d’un grand fossé entre les déclarations de politique sur les SSP et le niveau de 
leur mise en œuvre » ;

   -  « la mauvaise gouvernance à tous les niveaux de prise de décision » ;

   -   « la faiblesse des systèmes de santé dans l’organisation, la gestion de l’offre de soins, le suivi 
et l’évaluation » ;

   -   « l’intégration insuffisante de certains déterminants (eau, nutrition, hygiène et assainissement 
du milieu) dans la mise en œuvre des SSP ».

 Mais se sont là des considérations d’ordre infrastructurel qui négligent les déterminants 
culturels ou symboliques de la santé. De notre point de vue, une géographie et une sociologie de 
la subjectivité restent à faire, si l’on veut relever le faible niveau actuel de la conscience sanitaire 
des communautés : outre les pratiques à risque par rapport au VIH/SIDA, la morbidité et la 
mortalité liées à l’imprudence ou l’ignorance générales devraient être une préoccupation pour les 
chercheurs :

   -  les croyances populaires et discours sécuritaires et/ou fatalistes de type « les microbes ne 
tuent pas l’homme africain » ; « il faut bien mourir de quelque chose ».

  -  l’idée selon laquelle la médecine traditionnelle est sans défaut alors que l’exploitation de 
certains produits a des conséquences médicales désastreuses, en raison de leur mauvaise utilisa-
tion. Exemple, la poire à lavement.

   -  Les nosologies étiologiques dominantes : un certain nombre d’affections portent les noms des 
facteurs supposés en être la cause. C’est le cas des diarrhées infantiles appelées diarrhées du lit  
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conjugal : les gens considèrent, par ignorance, que ces affections ne surviennent que lorsque la 
mère et le père du bébé ont partagé le lit conjugal, de façon précoce. Ainsi, pendant qu’on 
interprète faussement l’affection diarrhéique chez l’enfant, le mal a beaucoup de chances de 
prospérer.

  -    La sorcellerie comme cause non négligeable de mortalité.

III.3. Ce que promouvoir la conscience sanitaire veut dire 

 Ces pratiques néfastes, il est possible de les éradiquer, à condition que la Déclaration 
de Ouagadougou connaisse un début de mise en œuvre. Mais que dit précisément cette Confé-
rence ?

 En se fondant sur les échecs du passé, Ouagadougou a demandé aux Etats membres, 
non seulement d’agir de manière appropriée sur les déterminants de la santé, d’accélérer le 
processus de décentralisation en privilégiant le développement des systèmes sanitaires, mais 
aussi de concevoir et de mettre en œuvre des régimes d’assurance maladie, et de mettre sur pied 
un Observatoire Régional de la Santé, en vue de promouvoir la conscience sanitaire des popula-
tions.

 Avec de tels régimes d’assurance maladie universelle et cet observatoire, il est clair que 
l’Afrique parviendra, plus tard, d’ici deux ou trois décennies, à 
 « renforcer les capacités des communautés à changer de comportements et à adopter  
 des modes de vie plus sains, à prendre en main leur propre santé et à participer davan- 
 tage aux activités liées à la santé ». 

 Je dis "plus tard", non pas par pessimisme, mais en considérant le peu d’enthousiasme 
et d’empressement avec lesquels on procède à la restitution des conclusions de Ouaga. Tout 
comme Alma-Ata avait été plus ou moins négligé, il faut craindre que Ouaga ne sombre dans 
l’oubli, faute d’une véritable prise de conscience.

CONCLUSION

 Le bilan de la lutte engagée par les communautés africaines contre le VUH/SIDA, il y 
a un quart de siècle, n’est pas satisfaisant, même si, par endroits, on rencontre des expériences 
réussies et prometteuses.

 Un des facteurs explicatifs de ce bilan mitigé est la faiblesse de la conscience sanitaire 
des populations, déficience associée à l’histoire politique, économique et socio culturelle de 
l’Afrique.

 La promotion de cette conscience sanitaire passe par une plus grande responsabilisa-
tion de l’alliance des sciences, dans un nouveau contexte où les gouvernants restent davantage 
attentifs au caractère interdépendant des dimensions de la réalité sociale. 
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