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RÉSUMÉ
Une recherche anthropologique sur le choléra amène à interroger les techniques du corps,
notamment l’hygiène, le rapport au propre et au sale, le rapport à la nourriture, le rapport aux
excréments, la place de l’eau dans l’apprentissage des rôles sociaux et les rites funéraires. Afin de
trouver les stratégies adéquates pour la riposte contre l’épidémie de choléra qui sévit au Tchad et au
Cameroun depuis 2010, une étude anthropologique a été effectuée sur les perceptions et les
pratiques populaires face au choléra dans les régions du Mayo-Kebbi Est et de la Tandjilé au Tchad et
le département du Mayo-Danay situé dans l’Extrême-Nord du Cameroun. La recherche de terrain sur
les perceptions sociales du risque de contracter la maladie a été effectuée aux mois de juillet et août
2011. Elle avait quatre principaux objectifs : i) étudier les comportements et pratiques considérés à
risque dans l’émergence et la propagation du choléra, ii) comprendre la perception populaire des
modes de transmission du choléra ainsi que les mesures de prévention adoptées par les populations,
iii) analyser les pratiques à domicile en relation avec l’eau, la nourriture, le propre et/ou le sale ainsi
que les règles de bienséance et iv) contribuer à la redéfinition des messages et canaux de
communication ainsi que des actions de sensibilisation les comportements et pratiques considérés à
risque dans l’émergence et la propagation du choléra.
En ce qui concerne les comportements et les pratiques considérées à risque dans la
propagation de l’épidémie l’étude met en évidence deux temporalités dans la gestion du choléra
chez les populations et les institutions politiques et sanitaires : l’une liée au caractère cyclique de
l’épidémie, l’autre relative aux actions ponctuelles menées dans le cadre de la riposte d’une
épidémie. Quant à la perception populaire des modes de transmission du choléra, l’étude constate
que le terme « choléra » est bien connu des populations même s’il n’est pas traduit dans les langues
locales. Le savoir local sur la maladie ne renvoie pas au savoir biomédical tant en ce qui concerne
les symptômes que les moyens de la prévenir. L’analyse des pratiques à domicile en relation avec
l’eau, la nourriture, le propre et/ou le sale ainsi que les règles de bienséance montre qu’en raison des
enjeux statutaires liés à l’éducation des cadets et à l’accès à l’eau, les mesures de prévention
préconisées par la biomédecine ne sont pas toujours respectées. Enfin des recommandations sont
effectuées pour l’amélioration des messages de prévention.

An anthropological research on cholera deals with the body techniques particularly hygiene,
relations between the clean and the dirty, the relation with food, the relations with excreta and the
role of water in the apprenticeship of social roles, the funeral rites. In order to fight against cholera
that occurred in Chad and Cameroon since 2010, an anthropological study was led on popular
perceptions and practices in front of cholera epidemic in the Eastern of Mayo-Kebbi and the Tandjile
in Chad and Mayo-Danay head subdivision in the Far-North region of Cameroon. The fieldwork was
done between July and august 2011. There four principal objectives : to study behavior and practices
considered at risk (1), to understand to popular perception of transmission and measures of
prevention (2), to analyse the social uses of water in household ( 3), to contribute to the redefinition
of the message of prevention (4).
Concerning the behavior and practices considered as risky in the propagation of the epidemic
the study put in evidence two temporalities in the management of the epidemic by the populations
and the political and health institutions: the first in link and the cyclic characteristic of cholera, and
the other in link with the actions against cholera. The study shows that the term “cholera” is wellknown by the population but there is not an equivalent noun in local languages. Moreover, the local
knowledge on cholera does not reflect the biomedical discourse on the epidemic. The analysis of
social uses of water in household shows the issues of social status in the daily management of water;
the study ends with recommendations for the improvement of the messages of prevention.
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INTRODUCTION
Une étude anthropologique a été effectuée sur les perceptions et les pratiques populaires
face au choléra dans les régions du Mayo-Kebbi Est et de la Tandjilé au Tchad et le département du
Mayo-Danay situé dans l’Extrême-Nord du Cameroun. La recherche de terrain sur les perceptions
sociales du risque de contracter la maladie a été effectuée aux mois de juillet et août 2011. Cette
recherche avait quatre principaux objectifs :
i)

Étudier les comportements et pratiques considérés à risque dans l’émergence et la
propagation du choléra

ii)

Comprendre la perception populaire des modes de transmission du choléra ainsi que
les mesures de prévention adoptées par les populations

iii)

Analyser les pratiques à domicile en relation avec l’eau, la nourriture, le propre et/ou
le sale ainsi que les règles de bienséance

iv)

Contribuer à la redéfinition des messages et canaux de communication ainsi que des
actions de sensibilisation

Une recherche anthropologique sur le choléra amène à interroger les techniques du corps,
notamment l’hygiène, le rapport au propre et au sale, le rapport à la nourriture, le rapport aux
excréments, la place de l’eau dans l’apprentissage des rôles sociaux, les rites funéraires.
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CONTEXTE GENERAL
Contexte sanitaire
Selon les indicateurs opérationnels de suivi-évaluation, la couverture en eau potable dans le
milieu rural était estimée à 28% en 2009 et le pourcentage des ménages ayant accès aux latrines
fonctionnelles était de 12% en 2003. Au Cameroun Un ménage sur deux a accès à l’eau potable, dans
l’Extrême-Nord, seulement 28,3% ont accès à l’eau potable de boisson tandis que seuls 4,8 % des
ménages dispose des WC modernes (MSP, 2009). Le Tchad tout comme le Cameroun a connu la
réorientation des soins des soins de santé primaires avec la mise en place des cartes sanitaires. Au
Tchad comme au Cameroun, l’on a le niveau central chargé de la conception des politiques de santé,
le niveau régional est le niveau intermédiaire et le district de santé est en chargé de
l’opérationnalisation des politiques de santé conçues par le niveau central.
En ce qui concerne la main d’œuvre hospitalière, l’on recense au Tchad 1 médecin pour
50.000 habitants et 1 infirmier pour 20.000 habitants (DRH, 2010). Tandis qu’au Cameroun le ratio
est de 1 médecin pour 10. 083 habitants et 1 infirmier pour 2249 habitants (OMS, 2003).
Contexte politique et religieux
En plus des structures relevant de l’État, des chefferies diverses au Tchad l’on a des chefs de
terre, le chef de la mare. Tandis que le premier chef est ici considéré comme auxiliaire de
l’administration, le second est reconnu pour le pouvoir symbolique qu’il remplit dans le village et a
un statut moins valorisé que le chef de terre (Magnant, 1997 : 403). Les régions du Mayo-Kebbi Est,
de la Tandjile sont constituées de populations qui ont majoritairement adhéré aux religions
chrétiennes, les musulmans représentent une minorité. Il en est de même dans l’Extrême- Nord du
Cameroun où les trois quarts de la population se revendiquent de religions chrétiennes tandis que le
quart restant est constitué de musulman et de moins de 5% de pratiquants des religions
traditionnelles. Toutefois, l’adhésion à l’une ou l’autre religion monothéiste n’exclut pas le recours
aux religions traditionnelles dans des moments particuliers de l’existence : rites d’initiation, rites
d’expiation, maladie, mort, mariage, etc.
A Yagoua le lamido massa converti à l’islam est l’autorité traditionnelle de la ville, chef
politique et religieux. A cette principale autorité traditionnelle s’adjoignent les chefs de quartiers ou
lawan selon que les premiers occupants du quartier soient chrétiens ou musulmans.
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Présentation de la région du Mayo-Kebbi Est et de la Tandjile
Bongor, chef-lieu de la région du Mayo-Kebbi Est et du département du Mayo-Boneye est
400 kilomètres de N’Djamena, siège des institutions politiques du Tchad. Cette ville frontalière du
Cameroun située entre Moundou et N'Djamena a une population estimée à 30518 habitants en 2010
(World Gazetter, 2011).
Les populations des districts de santé Bongor et de Fianga ont été rencontrées dans la région
du Mayo-Kebbi Est. Dans la région de la Tandjilé, nous avons travaillé dans le district de santé de lai.
Les villages se caractérisent par leur cosmopolitisme en ce sens qu’en plus des Kim, l’on peut
avoir une population arabe, Marba, Gabri, Peuhle, Baguirmi… Parmi les habitants l’on a des chrétiens
protestants, membres des Assemblées chrétiennes au Tchad (ACT) ou de l’Église Évangélique au
Tchad (EET), et des membres de l’Église catholique environ 20 % ainsi que les musulmans qui
représentent environ 10% de la population1.
Tableau A: Districts de santé et zone de responsabilité étudiées au Tchad
Régions

Districts de Santé

Zone de Responsabilité

Mayo- Kébbi Est

Bongor

Bongor
Djoumane
Eré
Koyom

Village
Lama Lama
Bongor Sieke
Kam
Kolobo
Zaal
Warap
Door

Kim
Fianga

Kaourang
Fianga urbain
Tiken

Tandjile

Lai

Misséré
Satégui
Lai

Kawi
Fianga Tchagbélé
Dablaka
Yamtoka
Tchakandjile
Kabri Mbassa
Gabri Ngolo

Les populations de ces deux régions vivent en majorité en milieu rural et pratiquent
l’agriculture, la pêche et du le commerce. Outre cela, la répartition des groupes ethniques de part et
d’autre des frontières du Tchad et du Cameroun avec pour corollaires l’expansion des familles au
long des deux frontières, l’existence des pratiques rituelles (mariage, funérailles, pêches, etc.)
contribue à la mobilité des populations.
Ces régions sont frontalières du département du Mayo- Danay situé dans la région de
l’Extrême Nord du Cameroun.

1

Entretien avec les sous-préfets de Kim le 19 juillet 2011 et de Koyom le 18 juillet 2011
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L’extrême nord du Cameroun : le district de santé de Yagoua et de Guere
La région de l’Extrême Nord est une zone à « très forte concentration humaine » (INS,
2004:31).2 Avec une population estimée à 3. 577. 908 habitants (DPSEN, 2007) et une densité
estimée à 77 habitants par kilomètre carré, cette région est la plus peuplée du Cameroun. Mais elle
est aussi l’une des moins bien desservies par les services publics.
Maroua, chef-lieu de région est situé à 1200 kilomètres de Yaoundé, capitale politique et
siège des institutions du Cameroun. Située entre les 10e et 13e parallèles de latitude Nord, elle
s’étend sur 600 kilomètres depuis la région du Nord jusqu’au Lac Tchad et partage sa frontière à
l’ouest avec le Nigeria et à l’est avec le Tchad. Le sud-ouest est constitué d’un relief montagneux, les
massifs des Monts Mandara qui font suite à la chaîne volcanique de la dorsale camerounaise.
Peuplée d’une mosaïque d’ethnies, elle a une superficie de 34. 272 km², 70% de la population vit en
zone rurale.
L’économie est basée essentiellement sur l’agriculture et l’élevage traditionnels qui subissent
les aléas climatiques. Le climat de type soudano – sahélien est caractérisé par une longue saison
sèche qui dure de 8 à 9 mois (octobre à mai) et une courte saison des pluies qui dure 3 à 4 mois (juin
à septembre). Entre 2001 et 2002, son taux de scolarisation est estimé à 62, 01 %. C’est l’une des
régions les moins scolarisées du Cameroun. Dans le domaine sanitaire, les « populations cibles »
annuelles sont : les enfants de 0-59 mois, qui représentent 18% de la population, les femmes
enceintes et celles en âge de procréer évaluées à 23 %. Cette région compte 25% de personnes
converties à l’islam, 40% converties au christianisme et 35% pratiquent les religions traditionnelles.3
A Yagoua, chef-lieu du département du Mayo-Danay, la population est constituée
majoritairement constituée de Massa ainsi Sara, Moundangs, Foulbés, Musey, etc. A ces populations
constitutives du fond humain de la région du bassin du lac Tchad s’adjoignent les fonctionnaires et
des commerçants originaires du Sud du Cameroun. Cette diversité des populations est aussi présente
à Guéré chef lieu d’arrondissement, cohabitent les Massa, les Moundangs, les foulbés, les Sara, les
Musey, etc.

Tableau B : Districts de santé et aires de santé étudiées dans L’Extrême-Nord du Cameroun
Région

Districts de santé

Aires de santé

Village

Extrême Nord

Yagoua

Yagoua

Kaourousse

Guéré

Gobo

Djelmé dongo I

Djougoumta

Gaouyang

Les habitants de la région de l’Extrême-Nord du Cameroun tout comme ceux du Mayo-Kebbi
Est et de la Tandjilé ont connu dans leur passé des épidémies (choléra, variole, méningite, varicelle).
Ces évènements sanitaires contribuent à construire leur discours sur les épidémies en général et sur
le choléra en particulier, ainsi que les comportements qu’ils adoptent.

2

Données de l’ Institut National de la Statistiques en 2004, p.31
Selon les services du gouverneur de la région
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Méthodologie
De juillet à août 2010, nous avons rencontré 250 personnes habitant les villes et villages des
frontières Tchado-Camerounaises. Les outils de collecte de données employés sont les entretiens
approfondis et répétés ainsi que l’observation directe des domiciles et du milieu de vie des
populations concernées par l’épidémie. En tant que problème social, l’épidémie de choléra mobilise
un certain nombre d’acteurs institutionnels tels que les mairies, l’administration territoriale, le
personnel de santé et les populations victimes de l’épidémie, les autorités religieuses. Nous avons
ainsi eu des entretiens semi-directifs approfondis et répétés avec des responsables politiques
notamment les maires des villes de Yagoua, de Bongor, de Fianga et de Guéré, les responsables
administratifs de Bongor, Yagoua, Fianga, Tikem et de Guéré ainsi que le personnel sanitaire engagé
dans la lutte contre le choléra aux frontières Tchado-Camerounaises. Les entretiens sémi-directifs et
approfondis ont été aussi conduits auprès des populations affectées par la maladie : les anciens
patients, les accompagnants de patients, ceux ayant connu les précédentes épidémies. Outre cela
des grilles d’observations des domiciles ont été remplies.
L’organisation institutionnelle de la lutte contre le choléra dans l’ExtrêmeNord du Cameroun régions du Mayo-Kebbi Est et de la Tandjile :
Conscients du caractère transfrontalier de l’épidémie de choléra, il existe depuis une
vingtaine d’années des rapports administratifs attestant de la collaboration des autorités
administratives du Cameroun et du Tchad dans la lutte contre le choléra. La gestion de cette maladie
met en scène la puissance de la force publique. Les archives administratives de la délégation
régionale de la santé du Mayo-Kebbi de Bongor font mention de réunions transfrontalières
organisées par les autorités sanitaires et administratives du Tchad et du Cameroun en 1991. Le
ministère de l’Administration territoriale a mis en œuvre un comité régional de lutte contre les
épidémies dans le Mayo-Kebbi Est en 2004. Ce comité est aussi en charge de la lutte contre le
choléra ont été mis en œuvre par le ministère de l’Administration territoriale. Ce comité régional de
lutte contre les épidémies est constitué ainsi qu’il suit : le président d’honneur qui est le gouverneur
de la région du Mayo-Kebbi Est, le délégué régional sanitaire du Mayo-Kebbi Est, le déléguée
régionale de l’action sociale et de la famille, le responsable d’hygiène et d’assainissement, le
responsable de l’IEC, un assistant social, les préfets, les députés, le délégué régional du plan, le
délégué régional de l’élevage le sous-préfet, le maire, les responsables d’ONG, le délégué régional de
l’environnement, le délégué régional de l’éducation, le délégué régional des finances, le délégué
régional de transports et travaux publics, le délégué régional de la sûreté et les délégués de la
culture, jeunesse et sport, les médias, les associations religieuses, un représentant des opérateurs
économiques et deux personnes ressources4.
Au Cameroun, les comités locaux de lutte contre le choléra ont été créés par le décret n°82589 du 20 novembre 1982 composé au niveau national par le ministre de la Santé publique ou son
représentant au niveau régional par le gouverneur, le délégué régional de la santé publique, le chef
de section régional de la médecine préventive, le responsable régional de l’hygiène publique et de
l’assainissement, le responsable régional de l’hydraulique villageoise, le représentant de la sûreté et
de la gendarmerie nationale.5
L’on peut remarquer qu’au Tchad, comme au Cameroun la lutte contre le choléra est définie
dans les textes comme une action multisectorielle. Mais la mise en œuvre de cette action
multisectorielle se heurte parfois au délai de transmission de l’information administrative, qui pour
être validée doit être écrite, signée et envoyée par courrier officiel.

4
5

Arrêté régional n°004/RMKE/04
Décret n°82-589 du 20 novembre 1982 portant création des comités de lutte contre le choléra
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Malgré cette préoccupation officielle commune aux deux pays qui fait de la gestion
du choléra une action multisectorielle, la gestion quotidienne de l’épidémie laisse voir quelques
différences entre le Cameroun et le Tchad en 2010 à 2011. À titre d’exemple, la prise en charge
médicale des patients dans les régions de la Tandjilé et du Mayo-Kebbi-Esta été effectuée grâce à
une partie des intrants envoyée par le gouvernement en début d’épidémie, et par la suite les
organisations internationales non gouvernementales dont Action contre la Faim (ACF) sont venues en
appui au gouvernement Tchadien dans le cadre d’une riposte contre l’épidémie de choléra.
Dans l’Extrême-Nord du Cameroun, les intrants viennent de la délégation régionale de la
santé. Outre cela, un centre régional a été mis en place pour le contrôle de l’épidémie par le
ministère de la Santé publique : le C4 depuis 2010.
Choléra et techniques du corps
Une recherche anthropologique sur le choléra amène à interroger les techniques du corps,
notamment l’hygiène, le rapport au propre et au sale, le rapport à la nourriture, le rapport aux
excréments, la place de l’eau dans l’apprentissage des rôles sociaux, les rites funéraires. Elles se
résument donc à un ensemble de pratiques acquises tout au long de la vie d’un individu. Il s’agit
d’«une série d’actes montés et montés chez l’individu non pas seulement par lui-même, mais par
toute son éducation, par toute la société dont il fait partie, à la place qu’il occupe »6 . En s’effectuant
dans un contexte épidémique, cette recherche permet de confronter deux formes de temporalité : le
temps biomédical de l’épidémie et le temps social. Ce dernier temps peut se lire dans les mémoires
du choléra dans les villages transfrontaliers du Tchad et du Cameroun. Il s’agit d’analyser les
interactions existant entre cet ensemble de savoir sur le corps et la maladie et les savoirs médicaux
sur le choléra. Cette étape de l’analyse permet de voir les points de rupture entre le savoir médical et
le savoir profane, mais aussi de prendre en compte l’influence des trajectoires professionnelles du
personnel de santé sur leur perception de la maladie dans la mesure où le personnel de santé dans
ce contexte de faiblesse de la main d’œuvre hospitalière joue un rôle de « passeur »7.
Les villages situés dans les districts de santé des deux pays sont situés en zone inondable en
saison de pluie. À titre d’exemples, la distance de 4 kilomètres qui sépare le village Warap de celui de
Koyom devient infranchissable pendant les grandes inondations à pieds. Le village de Gobo au
Cameroun, du district de santé de Guéré situé à environ 60kilomètres de Yagoua nécessite parfois 4
heures de route pour être atteints. Ainsi, les habitants utilisent la pirogue pour se déplacer entre les
différents villages pendant les saisons de pluies. A Gobo, Djougoumta dans le département du MayoDanay les habitants se disent « coupés » de Yagoua pendant la grande saison de pluies.
La gestion du choléra autres maladies et situations locales de conflits
Dans les départements du Mayo-Kebbi Est, de Tandjile et du Mayo-Danay, les problèmes de
santé répertoriés par les habitants sont les maladies diarrhéiques parmi lesquelles la dysenterie
figure au premier rang. Il existe toute pharmacopée locale destinée à soigner la diarrhée. De ce fait,
les habitants ne se sentent pas démunis face à un épisode de diarrhée. Le paludisme est aussi
reconnu comme l’une des maladies récurrentes en saison des pluies.
À côté de ces maladies endémiques, l’on a des épidémies qui ont marqué la mémoire
collective des interlocuteurs que nous avons rencontrés : la méningite, la variole, le choléra. Cette
dernière maladie n’est pas traduite dans les langues locales et à la suite de nos investigations, nos
interlocuteurs n’ont pas parlé de termes spécifiques désignant le choléra dans leur langue respective.
Ainsi l’on parle de « kalara » ou « kolera ». Mais nous avons constaté qu’il existe des termes pour
désigner « épidémie ». Ainsi à Eré et Djoumane et Kim par exemple l’on a le terme « Mbôgôm » qui

6
7

Mauss M., Sociologie Anthropologie, Paris, PUF, 1950, p. 372
Benoist, 1996 :494
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est employé pour désigner une épidémie qu’il s’agisse d’une épidémie de variole, de varicelle ou de
méningite.
Dans le Mayo-Boneye, il existe quatre villages dénommés « villages autonomes ». L’on a le
village autonome de Koyom, celui d’Eré situé à 23 kilomètres de Koyom et celui de Djoumane situé à
8 kilomètres de Koyom. Selon le préfet de Koyom ces quatre villages sont particuliers dans le
découpage administratif du Tchad. En dehors de ces villages, aucun autre village n’est autonome. En
2002, une sous-préfecture a été créée à Koyom pour administrer les villages de Koyom, Eré et
Djoumane. Suite aux conflits opposant les Kim de Eré aux habitants de Kim et à la suite de l’entregent
d'élite intellectuels et politiques originaires du village de Kim, ce territoire a été érigé en souspréfecture. Les Kim et Eré ne se rendent pas visite en dehors des femmes qui peuvent se déplacer
d’un village à l’autre. Avec ces antécédents les Kim sont opposés à Koyom, Eré et Djoumane. L’un de
nos interlocuteurs confie : « J’ai fait 12ans sans aller à Kim parce que mon épouse est ‘Eré »8 .
Toutefois, il est permis aux femmes pour la plupart venues d’ailleurs de circuler entre les différents
villages dans la mesure où le mariage est exogame, les épouses peuvent aller rendre visite aux
membres de leurs familles restés dans les villages Kim, Eré, Djoumane. Les visites font ici partie des
règles de bienséance qui permettent de matérialiser le lien social. A ces relations conflictuelles
existant entre les trois villages autonomes s’adjoint un système de pouvoir hiérarchique instable
dans les chefferies. En effet, la succession au trône de chef n’est pas héréditaire. Le successeur est
désigné et approuvé par la communauté dans ces sociétés lignagères. Dès que cette dernière
constate que le dirigeant choisi n’agit pas en faveur de ses intérêts elle peut le démettre de ses
fonctions. A Djoumane, trois prétendants au trône entendent d’être chacun officiellement pour être
socialement légitimé. Cette situation fragilise l’autorité dite traditionnelle et ne lui permet de jouer le
rôle d’acteur stratégique dans la lutte contre l’épidémie de choléra comme pourrait laisser penser la
fonction.
Ce rapport est subdivisé en trois parties : la première partie concerne les comportements et
pratiques considérés à risque dans l’émergence et la propagation du choléra, la deuxième partie
porte sur la perception populaire des modes de transmission du choléra ainsi que les mesures de
prévention adoptées par les populations, la troisième partie est axée sur les pratiques à domicile en
relation avec l’eau, la nourriture, le propre et/ou le sale ainsi que les règles de bienséance

8

Entretien réalisé avec un habitant de Djoumane le 17 août 2011

11

PREMIERE PARTIE : Les comportements et pratiques collectifs considérés à risque
dans l’émergence et la propagation du choléra
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CHAPITRE I : Mémoires des pratiques profanes et médicales en contexte
d’épidémie
Les mémoires du choléra permettent d’accéder aux connaissances populaires sur le choléra
et aux pratiques adoptées par les populations face à cette maladie contagieuse. Ces récits informent
sur les mesures adoptées une fois le message médical entendu. Outre cela, ils permettent de
comprendre les conceptions locales de la maladie notamment le fait de savoir, si l’on peut contrôler
le choléra est au cœur de la construction sociale des catastrophes.
La gestion du choléra met en évidence deux temporalités : l’une liée au caractère cyclique de
l’épidémie et l’autre relative aux actions ponctuelles menés dans le cadre de la riposte d’une
épidémie pourtant décrite au plan médical comme résultant du non-respect des normes médicales
qui relève de la vie quotidienne. Les messages de prévention du choléra n’apparaissent qu’en
contexte d’épidémie. Il en est de même de la concertation entre les acteurs impliqués dans la
stratégie multisectorielle de lutte contre le choléra adoptée par le Tchad et le Cameroun
(collectivités locales décentralisées, ministère de la Santé publique, autorités religieuses, associations
et ONG).Un responsable d’un établissement sanitaire public au Cameroun déclare : « Si depuis
longtemps ça n’a pas été dit. Cela se ressent sur la gestion populaire. Si le supérieur faisait son
travail, le niveau périphérique faisait son travail on ne devait pas assister à tout ce qui est arrivé ces
deux dernières années. »9. Les populations des deux rives du Logone ont connu les épidémies
précédentes et relatent comment elles l’on vécu, mais surtout le sentiment d’impuissance qu’elles
ont eu lors des épidémies précédentes. Ces récits mettent en scène des comportements allant à
l’encontre des prescriptions médicales, mais en accord avec les rôles et les statuts sociaux des
acteurs (1), des pratiques funéraires ayant marqué les consciences collectives tant elles sont en
déphasage avec les rites funéraires accomplis dans les régions concernées (2), des pratiques de prise
en charge médicale et de mise en quarantaine des patients cholériques qui miment les rites
traditionnels d’exorcisme et des épidémies (3),des situations de catastrophes naturelles non prises
en charge en urgence(4) et montrent comment le choléra vient rompre les règles élémentaires de
bienséances (5).
Les recommandations médicales contre les valeurs sociales
Kim et Eré en 1971

Paul est aujourd’hui pasteur des Assemblées chrétiennes au Tchad dans le village de Warap
majoritairement occupé par des agropêcheurs venus de Gounougaya. Aujourd’hui âgé de 65 ans, il a
été témoin et acteur lors de l’épidémie de 1971 :
« En 1971, il y a eu le choléra. Quand il commençait à pleuvoir… C’était au mois de juin. Je
revenais de l’école du lycée technique et industriel de Fort-Archambault10. À mon arrivée, le choléra
battait les records : tous les villages étaient pris par le choléra.
Même arrivés à Kim, les gens allaient m’empêcher de continuer jusqu’à Eré pour éviter que
cela ne m’arrive en route. J’ai persévéré je me suis rendu dans mon village à Eré. Comme je connais
les sentiers pouvant mener de Kim à Eré, je les ai empruntés. Je pouvais aller de Kim à Eré sans me
faire repérer. Quand je suis arrivé, j’ai appelé un frère du village pour qu’il m’aide à traverser la mare.
En ce temps là, l’antenne de traitement du choléra comme nous le voyons aujourd’hui là, ça
n’existait pas. Les gens venaient des villages pour aller au centre de santé de Kim pour se faire
soigner. L’on donnait les comprimés contre le choléra. »
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Mais cette mesure médicale est minimisée par cet interlocuteur qui invoque la puissance
divine dans le fait d’avoir échappé à l’épidémie ce d’autant plus qu’il a participé à l’inhumation de sa
tante décédée de choléra :
« Ceux qui avaient la grâce de Dieu retrouvaient la vie et d’autres partaient parmi lesquels ma
tante. Nous étions trois. Nous l’avons prise, écartée du village nous sommes montées vers le Nord et
nous l’avons enterrée.
On ne pouvait pas l’emmener à l’hôpital c’était trop ! Même si on l’emmenait, elle trépassait
en route. Nous l’avons enveloppée avec la natte, nous avons fait le trou et nous l’avons mise
dedans. »
Au-delà des mesures de prévention prônées par le corps médical Paul met en avant le lien
filial existant entre sa tante et lui :
« Q : À l’époque saviez-vous que vous pouviez être contaminé
Bien sûr nous savions que nous pouvions être contaminés. On disait qu’on ne peut pas
s’approcher de quelqu’un qui est attaqué par le choléra. On savait bien. Mais comme je suis sorti
d’elle, c’est la sœur de mon père, je ne pouvais pas m’en retirer !»11
Face au risque de contracter la maladie, Paul effectue une hiérarchie du risque qui place la
rupture du lien social au dessus du risque médical de contracter la maladie. Le regard des autres
membres de la famille a paru plus fort que les paroles du personnel médical qui ne prennent pas en
compte le contexte social de la mise en œuvre des rites funéraires. Ces rites funéraires vont être mis
à l’épreuve par l’épidémie qui survient vingt ans après.
1991: Les fosses communes à Kim

Mariama auxiliaire sanitaire parle de l’épidémie de Kim en 1991 et des rites funéraires qui
s’en sont trouvés bouleversés. Devant l’urgence, l’on n’est pas en mesure de pourvoir un tombeau
pour un défunt : « On enterrait 3 à 4 personnes dans un même tombeau !!! »
L’épidémie de choléra provoque un changement brusque des modes de fonctionnement des
sociétés qui marque la conscience collective comme l’usage des fosses communes, pratique qui met
en branle les conceptions ordinaires relatives au corps et à l’âme du défunt. Ce dernier est chosifié et
le caractère sacré du corps du défunt est ici remis en cause. L’épidémie du choléra suscite une crise
sociale et une perte de repères dans la société concernée. Ce bouleversement des normes sociales
fait du choléra une maladie particulière dans les constructions sociales des épidémies. Ainsi, l’on
peut constater que le discours du personnel de santé impliqué dans la lutte contre le choléra ainsi
que celui des patients met en scène une maladie intelligente qui vient et repart.
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Les rituels médicaux et profanes en contexte d’épidémie
1998 : la quête d’espace pour les patients cholériques à Bongor

En 1998, une autre épidémie touche la région de Bongor. Un responsable de la délégation du
Mayo-Kebbi Est déclare : « en 1997 quand j’étais affecté à Bongor on a eu un cas de choléra. Mais en
1998 c’était généralisé, ça c’était le grand Mayo-Kebbi jusqu’à aller à Léré jusqu’en novembre 1998,
c’était terminé »12
Le discours sur le choléra laisse voir que l’on est agi par le choléra. Cette maladie vient puis
repart. En général l’on sait que le choléra arrive pendant les inondations et s’en va à la fin de la
saison de pluies. En effet, c’est l’un des points que nos interlocuteurs sont sûrs de maîtriser. En
dehors de l’aspect saisonnier de cette épidémie, les actions sanitaires sont engagées (désinfection,
respect des règles d’hygiène, sensibilisation, etc.) en respect des normes édictées par le ministère de
la Santé.
Mais le discours laisse comprendre que malgré les recommandations sanitaires, le choléra
demeure une entité souveraine et libre. Les campagnes d’hygiène et d’assainissement ne sont
effectuées qu’en contexte d’épidémie et ne s’inscrivent pas dans le quotidien des populations. Ce qui
donne parfois un sentiment d’impuissance au personnel de santé confronté à la faiblesse structurelle
en contexte d’épidémie. C’est le cas de l’épidémie de 1998 à Bongor.
Le point Focal Hygiène de Bongor :

« En 1998, quand il y a eu l’épidémie en juin-juillet, comme il n’y avait pas assez de cas, là on
emmenait les malades à l’hôpital de district. Les cas ne faisaient qu’augmenter, on est allé jusqu’à 10.
Donc on a décidé de monter deux antennes : une antenne dans le côté nord et une antenne dans le
côté sud. Les deux antennes vers le côté nord c’était à l’école pilote du côté de la douane et l’autre à
l’école d’application. Mais l’épidémie a persisté jusqu’à la rentrée scolaire en septembre 1998. Il
fallait donc libérer les salles pour les élèves. Au lieu que ce soit deux antennes, on a créé une autre
antenne à l’aéroport de Bongor
On a traité les salles de classe en pulvérisant. On a pris toutes les précautions possibles à
l’école pilote et à l’école d’application et nous nous sommes retrouvés maintenant à l’aéroport de
Bongor.
Q : pourquoi vous avez choisi l’aéroport ?
Ici il n’y a pas un terrain bien défini pour le choléra, il y avait les inondations. À l’aéroport, il y
avait suffisamment de place. On a demandé l’hospitalité et ils ont accepté. A la fin, ils ont fait venir
quelqu’un qui se dit spécialiste en destruction de matériel de matériel de lutte contre le choléra. On a
tout brûlé !
Q : Quoi par exemple ?
Le bois que l’on a utilisé pour monter le lit avec, tous les matériels qui sont là, les lits choléra,
les lits troués, on a détruit les seaux dégueulasses là on les détruit, les seaux en bon état on a gardé.
Comme cela a mis des années, ce seau-là a été aussi détruit »13.
La survenue de l’épidémie de choléra met à l’épreuve le fonctionnement quotidien des
services de santé dans cette région. L’on constate qu’en tant que tel en 1998, il n’y a pas de cellule
de veille épidémique permettant de prévoir et d’organiser la riposte face au choléra. Le discours de
cet hygiéniste montre que le choléra est une maladie à part qui malgré sa régularité tous les six ans
n’a pas fait l’objet d’une politique continue de lutte. Elle vient et elle repart : « Et le Choléra est
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fini. »14. L’idée d’une la maladie maîtrisée n’est pas à l’ordre du jour. L’on y voit plutôt un système de
santé agi par la maladie.
Bien qu’il fasse l’objet d’actions de riposte notamment la construction d’antennes ayant pour
but d’isoler les personnes malades dans des lieux précis, le choléra vient et repart. Dans cette
approche, l’aéroport de Bongor a été choisi non seulement en raison du peu de sollicitation de ce
lieu, mais aussi parce que c’est un lieu de départ et d’arrivée renvoie symboliquement aux rituels
effectués lors des épidémies de choléra dans le village. L’objectif de ces rituels est « d’accompagner
la maladie » hors du village.15 L’aéroport dans un certain sens est aussi un lieu de départ. Le choix de
l’aéroport n’est pas neutre.16 L’on constate ici que la structure de la pensée sur le choléra reste la
même, malgré la justification biomédicale de la pratique.
Toujours dans cette perception de la maladie comme d’une force au-delà des actions
humaines, l’épidémie de 2010 est relatée en ces termes par un agent de santé : « Nous à Bongor,
nous pensions que nous étions épargnés et le choléra est entré chez nous ici en septembre. En
principe le choléra en cette période tend même vers sa fin. Mais depuis que le choléra a surgi ici dans
le Mayo-Kebbi, il continue. Jusqu’en décembre 2010, on pensait que c’était déjà parti. On a vu des
cas de choléra et depuis lors ça continue ».17 Les messages sur la prévention de la transmission de la
maladie existent et sont véhiculés dans les radios locales. Malgré ces actions de sensibilisation, le
discours sur la transmission laisse penser que la maladie n’est pas maîtrisée dans ses voies de
transmission.
2009 à Tikem: « On prie Dieu, on prie tout ! »

Dans ces régions soudano-guinéennes, la saison des pluies dure de 3 à 4 mois. L’eau du ciel
peut se déchaîner et devient dangereuse pour l’homme. Le choléra survient aussi dans ses
conditions. Le chef de terre de Tikem relate :
« C’était provoqué par l’inondation. Cette inondation… Je n’ai jamais vu une inondation
pareille depuis que je suis né. Je suis né le 1er janvier 1950 et je n’ai jamais vu une telle inondation.
C’était arrivé comme ça. Ça a ravagé 12 villages, j’ai connu des pertes humaines, des bêtes, du mil, le
grenier s’écroulait tout seul. Après ça, le choléra s’est déclenché parce que les gens buvaient du
n’importe quoi, mangeaient n’importe quoi. L’État était venu au secours. Ils sont venus en hélicoptère
ici. Donc c’était ça. Le chef de Terre fait de tout pour chasser les mauvais esprits. Quand on a les
problèmes, on se marie au diable. Oui on prie Dieu, on prie tout. J’ai fait des sacrifices.
C’est arrivé à 01heure de matin ! A 1heure du matin, vous êtes dans votre chambre comme ça
là, vous tombez de votre lit et c’est dans l’eau. Les gens étaient surpris et vous sortez comme ça là,
vous êtes dans l’eau !!! C’est du jamais vu. C’est quelque chose que l’on n’a jamais vu ! J’ai appelé
mes supérieurs hiérarchiques et j’ai fait un SOS à la RTN18. Ils ont informé les autres par les médias.
Tous les édifices étaient remplis les gens dormaient sous les arbres. Jusqu’à ce que N'Djamena est
venu voir avec les hélicoptères. Ils ont promis des tentes et par la suite ils ont envoyé les
couvertures »19.
Ce récit permet d’aborder la construction sociale d’une catastrophe à travers le lieu où a lieu
l’évènement, le statut et le rôle des acteurs mobilisés. Cette construction s’effectue à travers une
médiatisation de l’évènement météorologique de Tikem. Cette catastrophe est renforcée par la
survenue du choléra. C’est à cette occasion que les représentants de l’État réaffirment leur
attachement aux populations des campagnes. La force publique est mobilisée notamment à travers
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l’infrastructure militaire qui est sollicitée à cet effet. Le risque est donc ici politisé dans la mesure où
il soulève des questions de justice et de sécurité sociale et politique (Douglas, 1992).
Les populations peuvent aussi adopter une attitude de rejet y compris pour les personnes qui
apparemment ne présentent pas les symptômes de la maladie. L’issue fatale de celle-ci est bien plus
forte et fait émerger des situations de violence et de conflits.
Les récits sur le choléra montrent que les populations ont expérimenté cette maladie et à
travers les différents actes posés la transmission est au cœur des craintes formulées par les
interlocuteurs. Mais ces derniers ne sont pas à mesure de maîtriser la chaîne de transmission de la
maladie parce que celle-ci se situe dans le rapport au corps ici objet de médiatisation des rapports
sociaux.
C’est à travers son contact que l’on montre son affection vis –à-vis de l’autre. Tout comme
c’est à travers le corps devenu une loque que s’exprime la déchéance sociale qu’entraîne le choléra y
compris chez les personnes décédées qui ne pourront accéder au statut d’ancêtre. Le contrôle de la
transmission de la maladie, ainsi que les stratégies employées pour la faire disparaître, rejoint les
méthodes traditionnelles de lutte contre les épidémies.
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Les activités de sensibilisation contre le choléra sont menées par les OING internationales et
les représentations nationales de la Croix-Rouge. Les personnes recrutées sur le terrain sont chargées
de traduire en termes locaux les messages d’hygiène susceptibles de réduire la transmission de la
maladie. Afin d’atteindre cet objectif, des personnes ont été recrutées dans les communautés du fait
de la pénurie en personnel de santé. Ces acteurs sont formés sur les règles d’hygiène à vulgariser en
contexte épidémique et jouent de ce fait un rôle d’auxiliaire sanitaire. La première partie de ce
chapitre concerne le statut social des sensibilisateurs, la seconde porte sur les pratiques des
populations destinataires comme expression d’appropriation et de réinterprétation des messages sur
les règles d’hygiène.
Du statut social des sensibilisateurs
Comme la plupart des pays africains, le Tchad est soumis à une pénurie en ressources
humaines dans le domaine de la santé. À cela s’ajoute le faible niveau d’alphabétisation du pays. En
2005, le taux d’achèvement du primaire est estimé à 35,3 % en 2005 chez les enfants dont les filles et
de 32, 9 % chez les adultes.
La sensibilisation contre le choléra comme métier

Le principal enjeu pour les superviseurs recrutés par l’ONG est de trouver des intermédiaires
dans les villages susceptibles de les aider. Quant aux populations destinataires le métier de
sensibilisateurs permet d’avoir accès à une activité rémunérée de façon journalière. De ce point de
vue les sensibilisations leur assurent un accès à l’argent pendant les périodes considérées par les
superviseurs comme étant des « situations d’urgence ». Cette logique de travail couplée à la situation
épidémiologique de chaque village n’est pas toujours comprise par les populations destinataires qui
voient dans cette activité une source d’emploi. Ainsi, le retrait du village peut être considéré comme
un abandon de celui-ci par l’ONG. Pour la population il ne s’agit pas seulement de raisons sanitaires,
mais aussi des raisons financières liées à la présence de l’ONG pendant la période de l’épidémie.
Le travail de sensibilisation nécessite un certain nombre de compétences scolaires,
notamment la capacité à lire et à écrire, ce qui peut favoriser les cadets sociaux ayant reçu une
instruction. Ces cadets sociaux par le biais de la sensibilisation ont accès à l’argent et se retrouvent
dotés du pouvoir de conseiller les adultes. L’on assiste à une inversion des rôles sociaux qui présente
des risques dans le processus de transmission des savoirs.
Un sensibilisateur rencontré à Koyom décrit les limites d’un mode de recrutement basé
uniquement sur la légitimité bureaucratique que confère le diplôme :
« C’étaient des enfants de 15 à 16 ans. Chaque Église avait envoyé quelqu’un. Tu vois un
enfant de 15 ou 16 ans parce qu’il parle bien français il est finalement pris. Ça dérange les gens. Vous
voyez un enfant de 15 ou de 14 ans se présente devant un ménage le papa et la maman sont des
personnes âgées. Ils vont prendre ça à la légère. Ça doit toujours poser des problèmes. Quand un petit
prêche là, ils prennent ça à la légère. Nous sommes là pour les couvrir. »20
Au-delà l’âge et au statut social des sensibilisateurs, le discours tenu par les sensibilisateurs
peut être ressenti comme confus par les populations destinataires. On peut voir aussi avoir le rejet
du discours des sensibilisateurs un enjeu de pouvoir et surtout d’accès à l’argent. En effet les
sensibilisateurs bénéficient d’une rémunération à laquelle ne peuvent prétendre les autres.
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La première vague de sensibilisateurs recrutés en 2010 à Kim et à Koyom n’a pas été formée
sur le choléra. Cette première génération est considérée comme étant incompétente. Pascal l’un des
sensibilisateurs ayant connu cette époque précise :
« Si c’était comme maintenant où le superviseur nous a demandé de faire des tests. Cela
aurait été mieux. Mais comme ils n’avaient pas fait de tests. Lorsque le nouveau superviseur est venu
et nous avons fait des tests ».21
Mathieu est instituteur de formation. Il a son diplôme depuis deux ans et il n’a pas été
recruté par l’État à la suite de sa formation. Il est aujourd’hui instituteur communautaire recruté
pour enseigner à l’école primaire de l’ACT. Il parle de la méthode de sélection des membres de
l’équipe précédente de sensibilisateurs.
« Ils ont ramassé des personnes et les messages transmis n’étaient pas cohérents. On dit par
exemple 1 couvercle de la bouteille de 250 ml d’eau de javel pour 20 litres d’eau. Certains
demandaient de mettre 3 bouchons dans 40 litres d’eau. »22.
A Kim et à Koyom par exemple, le principal critère de choix des sensibilisateurs a été le
niveau d’instruction des candidats, notamment l’accès à l’école française. L’une des conséquences de
cette pratique est le manque de crédibilité du message qui est ainsi transmis par les sensibilisateurs
aux personnes destinataires du message.
Le recrutement des hygiénistes

A Kim ce sont les anciens gardes-malades qui ont été pour la première fois retenus comme
hygiénistes. En effet, ils ont été réquisitionnés par le personnel de santé pour travailler au centre de
traitement du choléra.
« Il était admis avec son enfant. Donc les gardes-malades mêmes ils s’occupaient des enfants.
On est obligé de les maintenir pour qu’ils s’occupent de leurs enfants volontairement. Ils ont travaillé
pendant un mois et demi après le choléra s’est atténué, on les libéré.
Q : comment avez-vous fait pour les retenir ?
L’humanitaire, ce sont les gens du village, il faut aider les parents. C’était en septembreoctobre 2010. Ils ont continué jusqu’en novembre 2010. Après le choléra est revenu. Nous nous
sommes dit que ce sont ceux qui ont travaillé au départ sans rien qui doivent être recrutés en priorité.
C’est comme ça. »
Un autre hygiéniste a été recruté cette année. C’est un infirmier diplômé d’État formé à
l’ENAS. Il n’a pas été recruté par l’État. Après une année de formation, Il a été intégré dans l’équipe
soignante dans le cadre de la lutte contre le choléra.
« Je suis hygiéniste depuis un mois et demi dans l’antenne. Dès que j’ai fini ma formation, je
suis rentré au village pour rester avec mes parents. Dès qu’ACF est arrivé, il y a eu des formations sur
la sensibilisation contre le choléra pendant trois jours. J’étais auditeur libre et c’est comme cela que je
me suis retrouvé là. Le quatrième jour j’ai fait la sensibilisation. J’ai effectué cette tâche pendant deux
jours. Par la suite ils m’ont dit que j’étais un infirmier que je devais retourner au centre de santé pour
prendre en charge les malades comme hygiéniste».
Cet esprit de sacrifice est aussi reconnu et encouragé au Cameroun. L’engagement des
volontaires au sein des communautés est apprécié par le maire de la commune de Guéré qui
reconnaît le travail mené sur le terrain par les sensibilisateurs recrutés par la commune
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« En saison des pluies il faut traverser les mares. Marcher dans le bourbier ce sont des gars de
bonne volonté. Ce que la mairie donne cela ne peut pas égaler le travail qu’ils font».23
Devant la faiblesse de ressources humaines, l’on peut constater que les populations
s’engagent à leur niveau dans la lutte contre le choléra parfois sans qu’une rétribution financière ne
soit promise. A ce niveau l’on peut penser que la rémunération des actions de santé publique
menée par les communautés devrait être l’aboutissement d’une négociation avec leurs
représentants. Les résolutions retenues doivent par la suite faire l’objet d’un suivi-évaluation et être
révisées le cas échéant.
L’appropriation des messages de prévention
La sensibilisation : une mission de conversion

L’idée d’un prêche est à l’œuvre dans le discours des sensibilisateurs. Pierre membre des
Assemblées chrétiennes au Tchad (ACT) et recruté comme sensibilisateur par ACF déclare « quand
nous allons prêcher dans les villages».24 Les sensibilisateurs remplissent une « fonction apostolique »
25
en ce sens que ces derniers sont convaincus de porter la bonne parole de l’hygiène et de la
salubrité à ces populations analphabètes. Ces dernières sont toujours présentées comme
« négligentes » par les interlocuteurs du corps médical et paramédical.
Comme toute communication, elle suppose une relation entre les sensibilisateurs et les
destinataires. Ces derniers retiennent le message délivré en fonction de leur système cognitif et dans
leurs pratiques quotidiennes. Car au-delà de l’urgence qui est l’arrêt de la transmission du choléra, il
se pose la question de la pérennisation des messages et des pratiques. À cet effet, nous avons
cherché à comprendre comment les commerçants considérés ici principaux fournisseurs locaux de
produits de première nécessité se sont approprié le message sur l’eau de javel.
La vente de l’eau de javel chez les commerçants

A Kim et à Koyom, villages situés à une vingtaine de kilomètres de Djoumane carrefour
commercial, les commerçants que nous avons rencontrés ne vendent pas de l’eau de javel. Les gens
sont intéressés par le savon, le sucre, le thé et lait de toilette. La désinfection de l’eau se propose
comme une recette au sein de laquelle l’eau de javel est l’ingrédient principal. Toutefois, les
« bricolages »26 qui s’effectuent autour de cet outil tendent à décrédibiliser l’eau de javel comme
moyen de purification de l’eau. Le non-respect des doses prescrites notamment la surdose change le
goût de l’eau et « donne la diarrhée », selon la plupart de nos interlocuteurs. Il arrive que ces
derniers bien qu’ayant reçu le message indiqué pour la potabilisation de l’eau choisissent
d’augmenter les doses parce que « le choléra fait peur ».
Idet, vendeur au marché de Koyom déclare :
« Par rapport à l’eau de javel, avant je ne savais, je prenais de manières ignorantes. Je ne
savais pas comment prendre et cela me donnait la diarrhée. Nous buvons de l’eau du puits. Même
après cinq à six jours cette eau-là ça sent toujours l’eau de javel. Quand nous consommons, ça sent
toujours l’eau de javel. Ça ne complique pas, mais tu sens l’odeur !!! Mais quand je mettais de l’eau
de javel dans la jarre, ça me faisait avoir de la diarrhée. Les sensibilisateurs sont venus me dire que la
quantité que je mettais là c’était trop».27
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Le rapport propre/sale et hygiène/insalubrité dans le discours transmis aux
populations
La question de l’hygiène met en exergue deux types de conceptions d’une part le point de
étique qui réfère aux catégories biomédicales notamment aux règles que l’on doit respecter pour
éliminer les germes et microbes. D’autre part, le point de vue épique renvoyant aux conceptions
populaires du propre et du sale. Lors des épidémies de 2010 et de 2011, des messages biomédicaux
ont été conçus sur l’hygiène et l’assainissement puis ont été communiqués par des sensibilisateurs
formés par les ONG et OING présente dans la région du Mayo-Kebbi.
Pour rendre les messages biomédicaux de prévention accessibles aux superviseurs et aux
sensibilisateurs, la traduction en français profane retransforment l’image du vibrion cholérique pour
en faire un élément matériel à l’œil nu. Cette approche est choisie dans un but pédagogique afin de
rendre le savoir sur les voies de transmission du choléra accessibles aux personnes non spécialisées
dans le domaine de a biomédecine.
Sur le terrain, l’on a affaire à des personnes ne disposant pas d’un savoir spécialisé dans le
domaine de la biomédecine. Les superviseurs chargés de la sensibilisation recrutent sur place des
membres de la communauté pour faire passer le message sur le choléra et les voies de transmission
de la maladie. C’est à leur niveau que s’effectue la première traduction du français médical spécialisé
au français local. La seconde phase de traduction s’effectue chez les superviseurs eux-mêmes qui
doivent former les sensibilisateurs sur le message de prévention du choléra.
Ces différentes étapes de traduction de la pensée conduisent à une situation dans laquelle le
langage médical est localement réapproprié par le personnel non médical. Ce dernier utilise les
mêmes termes que les autres membres de la communauté. Par conséquent, la population
destinataire ne constate pas dans le message transmis une différence entre sa conception du
propre et du sale et celle proposée par les sensibilisateurs. Les messages traduits en langues locales
elles renvoient au propre et au sale. D’ailleurs pendant des séances de sensibilisation dans les
marchés et les hôpitaux orientés vers des populations parlant Kim, Marba, Gabri ou Arabe le terme
pour dire non hygiénique est « saleté ».28
Pourtant dans la pratique la ‘saleté’ renvoie à une entité visible et localisable à l’œil nu. L’un
de nos interlocuteurs instituteur à Warap village peuplé par les Marba, situé à 3 kilomètres de Koyom
parle de : « ‘zouzota’ ce sont les choses noires comme une tâche de poussière. » La principale
conséquence de cette confusion entre les couples propre/sale et hygiène/insalubrité est
l’incompréhension qui naît lorsqu’une personne réputée propre selon les normes locales est
hospitalisée pour le choléra, infection labellisée par les personnels de santé et de sensibilisation
comme une « maladie de la saleté ». Le processus de communication sur la maladie et ses voies de
transmission montre une tentative de domestication29 du message médical. Les modes opératoires
concrets ont pour principale conséquence de confondre hygiène/insalubrité à propreté/saleté. Par
conséquent, discours scientifique sur l’hygiène rejointe le discours du sens commun.
Le goût de l’eau
Dans les villages de Kim et Koyom, les populations n’ont eu accès à l’eau de forage que
depuis 2008. Avant la construction du forage, la population s’approvisionnait au bord du fleuve. La
formule pour effectuer une distinction entre l’eau du fleuve et l’eau de forage est l’ « eau du bord ».
Cette dernière est accessible, il suffit d’avoir un récipient pour la ramasser. Un responsable de mare
déclare : « L’eau du fleuve… c’est lourd, c’est succulent par rapport à l’eau du robinet. Elle
rassasie »30. Ce rapport à l’eau influe sur la perception de l’eau du fleuve qui est symboliquement
28
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non dangereuse pour les personnes ayant grandi sur les rives du fleuve et surtout non payante.
Une interlocutrice déclare : « le fleuve c’est pour tout le monde. Lorsqu’un enfant naît à la maison, la
première des choses est de lui donner de l’eau avant de couper le cordon ! »31.
Le discours de prévention sur l’eau rappelle aux populations l’inégalité d’accès à l’eau et la
séparation existant entre nantis et moins nantis. C’est moins en raison d’un rejet total du message
sur l’eau potable que d’une révolte contre un certain nombre d’injustices subies dans la chair. Audelà d’une croyance qui ne relèverait que du domaine magico-religieux, le discours des populations
renvoie à un ensemble d’accusations des conditions de vie quotidienne dont le choléra n’est que
l’une des conséquences.
« Avant que vous ne veniez, nous on buvait cette eau et nous n’en sommes pas morts ».32
C’est moins par « inconscience » ou par « négligence », termes récurrents dans le discours
des professionnels de santé que certains boivent de l’eau jugée non potable selon les conventions
reconnues que par nécessité.
A Nouldayna village Camerounais du district de santé de Guéré situé à la frontière avec le
Tchad les populations déclarent face aux autorités administratives : « cette eau n’est pas payante.
C’est grâce à elle que nous avons vécu jusqu’à maintenant. C’est Dieu qui nous a donné cette eau. Si
cela ne dépendait que de vous ce que cette eau serait payante».33
A Misséré tout le long du fleuve Logone au bord de ce village, les populations boivent de
l’eau de la mare.
A Fianga, les personnes que nous avons rencontrées se plaignent de la couleur de l’eau. Pour
montrer le désaccord entre ce qui a leur a été enseigné pendant les cours d’hygiène et la réalité de
l’eau du château, l’un des responsables politiques de la ville déclare :
« Le réseau d’approvisionnement en eau du robinet n’est pas régulier. Il arrive qu’il y ait des
coupures d’eau. C’est le cas dans la ville de Fianga et à cette occasion, les populations
s’approvisionnent au fleuve ».34
Les habitants prennent de l’eau du puits et de l’eau du fleuve et de l’eau de forage. A
Djougoumta, il y a un forage sur la place du marché. Ceux qui sont proches du lac disent : « les gens
disent que l’eau du forage n’a pas bon goût »35. Le deuxième point d’eau potable se trouve au centre
de santé catholique. L’eau du forage est filtrée avec de la chaud vive. Les gens doivent parcourir 4
kilomètres pour aller la chercher au forage. Mais les villageois ne sont pas satisfaits par cette eau. Un
responsable sanitaire relève cette dichotomie entre le message sur la nécessité de consommer de
l’eau potable et la réalité quotidienne des populations.
« Quand vous allez donner des conseils au gens. Ils vous parlent de l’eau ».36
L’accès à l’eau reste au cœur du discours des populations. L’eau est ici perçue comme un
bien public auprès des personnes enquêtées qui pour la plupart ont moins d’un dollar par jour pour
vivre. L’accès à l’eau soulève ici les relations de pouvoirs entre populations locales et les personnel
de l’État ; le choléra donne l’occasion de remettre à l’ordre du jour les relations entre élites
politiques résidant pour la plupart dans les capitales situées respectivement à 1500 kilomètres de
Yagoua et à 300 kilomètres de Bongor.
En somme, les discours sur l’eau montrent que le choléra est un indicateur des inégalités
sociales d’accès à l’eau potable. L’eau doit être accessible à tous et le fait qu’elle soit potable ne doit
31
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rien y changer. Cette épidémie met à l’épreuve le discours sur l’hygiène et la salubrité et le
décrédibilise dans la mesure où il est en contradiction avec leurs conditions générales de vie.
Tout comme l’eau considérée comme le bien public, la terre notamment la brousse est un
espace de choix pour déféquer.
L’art de déféquer
Les excrétas se situent au bas de la hiérarchie des objets produits par le corps humain.
Autant des précautions sont prises pour le sang, le sperme, les ongles, les cheveux en ce qu’ils
constituent des éléments vitaux du corps, pouvant acquérir un statut juridique (c’est le cas du sang et
du sperme) autant les excrétas se situent au plus bas de l’échelle de la sacralité dans la « géographie
culturelle du corps ».37 La défécation n’est pas seulement un fait biologique. Elle met en scène un
ensemble de techniques renvoyant au permis et à l’interdit. Les lieux de défécations informent sur
le rapport que les populations ont à leur milieu de vie ainsi que leur conception du propre et du
sale. Parmi les lieux répertoriés, l’on a la brousse et les espaces abandonnés ainsi que les latrines, ici
considérés comme signes de distinction.
La brousse et les lieux abandonnés

Comme le fleuve, la brousse appartient à tout le monde. Le maire de Fianga déclare : « aller
déféquer dans les latrines pour certains ce n’est pas normal. C’est la liberté de déféquer en plein
air ».38
L’acte de déféquer est régi par un ensemble de règles spatiales qui amènent la personne à
s’éloigner de la maison pour aller faire les selles « dans la brousse ». Selon la saison de l’année, la
distance qui sépare la « brousse » des lieux d’habitations est variable. A Koyom par exemple, les gens
défèquent dans la ceinture d’arbustes qui délimite le village.
Il en est de même à Fianga urbain où les habitants défèquent dans la ceinture d’arbustes
située non loin du mont Ili. Avec l’épidémie de choléra, des mesures ont été prises par la préfecture
pour interdire la défécation en plein air. À cet effet des sentinelles sont postées à la ceinture du
village connue comme étant l’endroit où les habitants viennent se soulager. Les amendes sont
prévues pour toutes les personnes surprises à cet endroit. Avec ces mesures, les habitants se rendent
au lieu de défécation très tôt le matin vers 6heures ou le soir à partir de 19 h.
Les maisons cassées ou abandonnées servent aussi comme lieu de défécation.39

Les latrines comme signe de distinction

Le fait d’avoir des latrines est aussi considéré comme une accession à la modernité. En
général nos interlocuteurs parlent de « personnes évoluées » qui ont une latrine à leur domicile. A
Tikem, Gabri Golo, Fianga les chefs de canton disposent de latrines. Il faut noter qu’ils sont tous des
chefs lettrés. À Koyom le chef de village de Koyom dispose aussi d’une latrine. Au sein des
villes/villages où nous avons enquêté les ménages disposant de latrines sont peu nombreux et la
plupart qui en disposent d’une sont socialement considérés comme les plus nantis.
Les excrétas comme composantes de l’environnement

La ville de Fianga accueille des gens qui viennent de la campagne avec leurs pratiques de
défécation. Les maisons sont construites en reprenant le modèle au village sous forme de
37
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concession. Toutefois, l’on peut remarquer l’absence du grenier qui la plupart dans les villages se
trouve dans la cour. En dehors de cette reprise de l’architecture villageoise, l’on peut noter aussi
l’absence de toilette dans les maisons. Cette pièce ne constitue pas un élément essentiel de
l’architecture des maisons dans les villes. Ainsi dans la ville les personnes que nous avons
rencontrées nous ont parlé des lieux de défécations qui se situaient « en brousse » ou au « champ ».
Parfois face à l’impossibilité de se rendre dans ses lieux généralement éloignés des domiciles,
des sachets sont utilisés pour recueillir les selles.
« Au temps où il avait les cochons, ils nous aidaient à nettoyer lorsque les gens déféquaient
dans les sachets noirs et les laissaient dans la rue. Depuis que les cochons ont été éliminés à cause de
leur maladie, ce qui nous reste à faire c’est d’insister pour qu’il y ait des latrines».40 A Djoumane les
populations ont décidé d’éliminer les cochons du village au mois de mai pour lutter contre le choléra.
Le maire de la ville de Fianga présente les résultats du recensement effectué auprès des
populations possédant des latrines :
« La population sans WC était trois plus nombreuse que celle qui en avait. Sur les 18000
ménages, il n’y a que 5000 qui ont des WC ici dans la ville de Fianga. Quand vous allez en dehors de la
ville, à Fianga Tchagbelé, les gens défèquent comme ça à l’air libre ! ».41
À Guéré, les selles sont réputées contribuer à la fertilisation du sol. Par conséquent, la
défécation à l’air libre est considérée bénéfique pour l’environnement. Les excrétas sont bien
déposés à l’abri du regard du passant, leur dangerosité potentielle n’est pas reconnue.
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Ces différentes conceptions du déchet humain que représente l’excrément ne conduisent pas
à des pratiques visant à prévenir la transmission du choléra à ces conceptions, l’on a des constats liés
à la constitution du sol.
La qualité du sol comme obstacle à la construction des latrines

Toutefois les obstacles à la construction des toilettes sont autant liée aux caractéristiques
pédologiques des sols qu’au confort recherché dans l’acte de déféquer.
En ce qui concerne les caractéristiques pédologiques du sol, les habitants se plaignent du sol
sablonneux et inondable. Le chef du village de Kawi déclare : «Après une forte pluie, ne vous étonnez
pas que les latrines s’écroulent parce que les populations n’ont pas de l’argent pour acheter du
ciment ».42
L’une des principales conséquences est la destruction des WC en saison des pluies, période à
risque dans l’expansion de l’épidémie du choléra. Cette remarque a été faite dans toutes villes et
dans tous les villages au sein desquelles nous avons fait des enquêtes qu’elles soient localisées au
Tchad ou au Cameroun. Des interlocuteurs ont aussi fait part de la peur de voir les toilettes
s’écrouler au moment où ils s’accroupiraient pour faire les selles. Le principe de plaisir reconnu à
l’acte de déféquer est aussi mis à mal par les WC. Dans le département du Mayo-Danay au
Cameroun, il nous a été ramené lors de nos entretiens que les WC dégagent une chaleur, ce qui
« chauffe l’anus ».43
Les pêches collectives et groupes de danse

Les pêches collectives ont été répertoriées dans le Mayo-Kebbi Est et la Tandjilé comme
moments de déclenchement de l’épidémie de mars dans les centres de santé au Tchad. Toutefois,
l’épidémie d’Eré a été déclenchée par un groupe de danseurs fellatas.44
La pêche rituelle des mares fait partie des rites propitiatoires qui préparent les prochaines
récoltes. Ces activités se déroulent des mois de novembre à mai. Les petites marre sont les premières
utilisées. Chaque responsable de mare détermine le moment propice à la pêche à partir du niveau de
la décrue.
René responsable de la mare à Kim déclare : « On observe la marre, lorsqu’il y a une partie de
cette marre là ça apparaît, ça submerge là, c’est en ce moment là qu’on commence. Même nos
ancêtres attendent sinon même si tu as le tire-fort ça va être difficile».45
La durée des pêches rituelles varie de trois jours à une semaine. C’est le moment où toutes
les populations riveraines indépendamment de leurs ethnies se rassemblent pour pêcher le
poisson après que le père de la mare ait accompli le rituel consistant en un sacrifice de bélier46. Dans
certains villages Kabalaye quelques gouttes de sang humain peuvent être données en lieu et place du
sang de bélier. Des descendants de captifs peuvent alors proposer quelques gouttes de leur sang
pour l’accomplissement du sacrifice. Au moment de ces pêches rituelles, des responsables
administratifs sont invités à la cérémonie dans le Mayo-Kebbi Est. Les responsables du programme
de développement de la pêche (PRODEPECHE) sont également conviés à ce grand rassemblement. Ce
rituel n’est plus limité à la sphère privée d’une ethnie, elle fait désormais partie des manifestations
culturelles publiques auxquelles les responsables politiques et administratifs sont conviés47. Le
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caractère populaire et public de cette activité est reconnu : « On informe tous les pêcheurs même
ceux qui sont très loin ils ont le portable ».48
Au-delà de l’attroupement auquel donnent lieu ces manifestations, l’on peut noter que les
conditions de vie des pêcheurs changent. En effet durant deux à trois jours, la plupart boivent l’eau
du fleuve en creusant des trous aux abords du fleuve. L’eau de ces trous est utilisée en boisson.
Le rituel sacrificiel accompli par le père de la mare avant le début de la pêche collective est
sensé avoir purifié cette eau. Elle devient sainte et par là inoffensive non seulement pour les
pêcheurs, mais aussi pour les personnes qui voudront se servir de cette eau pour la boisson. L’eau a
ainsi des qualités sacrées en ce sens qu’elle devient sainte, mais elle aussi considérée comme saine.
Les responsables de la mare que nous avons rencontrés sont tous convertis au christianisme. L’on a
deux catégories de responsables de la mare ceux qui décident d’employer les paroles rituelles
héritées de leurs parents non convertis au christianisme et ceux qui invoquent leur croyance
chrétienne au moment d’accomplir le rite.
À Kabri Mbassa, le responsable de la mare Tchapi, converti au catholicisme emploie les
paroles rituelles héritées de ces parents tout en invoquant aussi le nom de Dieu qu’il a connu en se
convertissant au christianise. Il déclare : « L’eau est une créature de Dieu et Dieu purifie l’eau par le
sacrifice du Bélier ».49
Aujourd’hui dans les villages de Kim, Koyom Eré et Djoumane, on peut observer une
mutation des paroles rituelles prononcées par les responsables des mares. En effet, la conversion de
la population aux Assemblées chrétiennes a influencé le discours rituel prononcé en ces occasions.
Les paroles rituelles changent et s’appuie sur le discours chrétien de lutte contre les démons de l’eau.
Paul, un père de la mare de Kim précise :
« Chez moi comme c’est une marre compliquée
Q : compliquée pourquoi ?
Comme je disais là c’est une marre très vigilante
M2 il y a le grand-père qui fait la tradition là, il respecte ce qu’il veut faire. Comme ça il
s’organise avec toute la population ils partent. Quand ils partent ? Ceux qui capturent là ? Ils ne
peuvent pas du tout prendre le poisson. Et c’est lui qui décide il descend dans l’eau toute seule et
après tout le monde entre dans l’eau.
Q : tu dis que c’est le grand-père qui entre dans l’eau ?
Il s’explique comme c’est quelqu’un qui fait de l’idolâtrie
Q : il parle à la marre
M2 : il parle à la marre et il dit voilà tout le monde est là. Il faut les satisfaire qu’ils trouvent la
sauce. Il ne faut pas qu’un danger tombe sur eux. Trois fois comme ça, quand il parle, tout le monde
entre dans l’eau pour pêcher.
Q : maintenant comme tu dis que tu ne fais plus ce que les grands-pères faisaient. Comment
avez-vous fait pour que la marre ne se fâche pas ? Est-ce qu’il y a toujours quelqu’un qui parle trois
fois
C’est à mon temps que l’on a laissé ce que mon père avait l’habitude de faire et on fait
comme ça. Moi je vais là-bas, je dis voilà, moi je suis le fils. Ce que mes parents ont fait avant je ne
connais pas
Q : tu dis ça à la marre. Et tu descends aussi
48 Entretien avec un responsable de la marre à Kim le 15 juin
49 Entretien réalisé le 16 août 2011 à Djoumane
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Non je ne vais pas. Je reste au bord et puis on prie. Et puis on entre dans l’eau
Q : vous priez comment
A Dieu
Q : Quel Dieu ?
Dieu du ciel, Dieu le créateur
Q : le pasteur vous a donné une prière
La prière que Dieu nous a donné un esprit pour lui demander pour chasser le démon »50. Si
l’eau continue d’être un élément sacré de la vie de ces peuples situés de part et d’autre du fleuve
Logone, le christianisme a contribué à un syncrétisme au niveau des rituels. Syncrétisme qui allie
croyances chrétiennes et croyances hérités des pratiques ancestrales. Cette situation est différente
de celle décrite par Françoise Dumas-Champion au début des années 1980. 51
La pêche rituelle des mares garde son caractère sacré en raison des paroles proférées par le
père de la mare à l’endroit d’une entité suprême. Ce caractère sacré de la pêche rituelle des mares
est aussi observable aussi à travers les interdictions qui sont imposées aux pêcheurs. Ces derniers
chrétiens ou non les respectent. C’est la raison pour laquelle le temps de cette activité, l’on assiste
à une rémission des conflits entre Kim, Koyom, Eré et Djoumane. Lorsque la pêche se déroule à Eré,
il est juste demandé aux Kim de rester discrets52.
A ce titre certains interdits doivent être respectés par les pêcheurs, un habitant de Djoumane
précise : « Quand tu viens avoir quelque chose dans l’eau et que tu crées des problèmes, ça va
retomber sur toi. Avant d’aller à la pêche, il faut avoir la paix chez toi avant d’aller à la pêche. Là où
l’on fait la pêche, il y a les hippopotames. Des choses t’arrivent parce que tu es sali quelquefois. Tu ne
peux pas taper ta femme. Tu veux aller à la pêche tue voles le filet de quelqu’un. Avant d’aller à la
pêche, tu fais la fornication avec la femme de ton frère. Si tes parents voient que tu n’as rien, ils te
demandent d’aller à la maison. Si tu sors de l’eau quelque chose va t’arriver. Tu es mordu par le
serpent au bord. On se dit que c’est l’eau même qui t’a visité ».53
Lorsque les interdits ne sont pas respectés, des évènements malheureux sont interprétés
comme une action de la mare. Christophe dont la mare est réputée compliquée remarque « les
sacrifices sont faits pour calmer la marre et pour calmer tout le monde aussi pour qu’il n’y ait pas de
danger Il en est MORT aussi. C’est une marre comme je vous ai expliqué, elle est dangereuse. Il y a
quelqu’un qui s’est imposé que oui, qu’il a donné quelque chose à mon papa. Il devait écouter ça.
Jusqu’à aujourd’hui ils n’ont pas trouvé les traces de son fils. Ça, c’est 1971 ou 1972 comme ça. On le
fait comme ça. Mais je ne peux pas me quereller devant cette marre. Je sais qu’en cas de quelque
chose ça nous fait du mal. Le grand frère n’a pas suivi le règlement il était passé outre. Jusqu’à il est
mort.
Il est tombé malade pendant 4 ou 5 jours on l’a amené à l’hôpital même sa maladie là… il n’a
pas voulu pêcher comme mes parents ont eu l’habitude de faire là. Il a cherché la motopompe pour
évacuer l’eau et pêcher le poisson qui est dedans. Un jour, il y avait le diable là, de petite taille comme
ça sur le pont de Kim quand ils l’ont vu. J’ai vu qu’il est tombé, je suis allé le chercher. Depuis ce
temps-là, il n’est pas tranquille
Q : quand il est tombé, c’est lui qui t’a dit qu’il a vu quelque chose sur le pont ou bien ?

50 Entretien réalisé le 15 juillet 2011 à Kim
51 Dumas-Champion F., 1997. « La pêche rituelle des mares en pays masa (Tchad) » in Jungraithmayr H., Barreteau D., Seibert U., (dir.)
L’homme et l’eau dans le bassin du lac tchad Man and water in the lake Chad Basin. Paris, ORTOM, pp 385-401.
52 Entretien réalisé le 16 août 2011 à Djoumane
53 Entretien du 18 août 2011 à Zaal
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Il m’a expliqué quand nous l’avons amené à la maison, il m’a expliqué qu’il avait vu huit
diables ».54 L’eau du fleuve ainsi que celle des mares en raison des génies qui y cohabitent doit faire
l’objet d’égards de la part des personnes qui s’en servent. À cet effet, la mare est un lieu sacré qui ne
saurait être profané par des comportements déviants. Pendant la pêche collective à Eré par exemple,
les Kim mangent entre eux et ne partagent pas leurs outils avec les autres. Toutefois, tous les
participants ont accès à la même eau dans la mesure où celle-ci est un don de la nature à ses enfants.
Lorsque le coup d’envoi est lancé par le père de la mare, la première partie de pêche a une
durée moyenne de cinq. Pour éviter de perdre du temps et pour avoir une quantité conséquente de
poisson, les hommes vont dans les pirogues avec la boule de riz cuisinée par les femmes la veille. En
effet, cette pâte non réchauffée mélangée avec de l’eau du fleuve fait de « la digestion un processus
de longue haleine »55 et renforce la sensation de satiété que nécessite l’effort physique fourni par les
pêcheurs. Les repas sont pris dans la pirogue au fur et à mesure que la pêche se déroule. De ce fait,
les consignes concernant le lavage des mains et la préparation des aliments ne sont pas
appliquées.

54 Entretien réalisé à Kim le 15 juillet 2011
55
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CHAPITRE III : De la maison au CTC : les recours thérapeutiques des patients et
de leur famille
Recours thérapeutique et contamination dans le milieu hospitalier
En raison de la courte durée de la période pendant laquelle le patient a encore une pleine
mesure de ses forces, nous parlerons de recours thérapeutiques face à un épisode de diarrhée. Le
temps mis par le malade à domicile varie d’un à deux jours. Les personnes malades et/ou leur famille
engagent des stratégies visant soit à soigner la diarrhée, soit à chasser le mauvais sort. Étant donné
que le symptôme principal rapporté par l’ensemble de nos interlocuteurs est la diarrhée, les
stratégies thérapeutiques ont pour principal objectif de la faire disparaître.
La médication antidiarrhéique

La réhydratation orale
En ce qui concerne les thérapies contre la diarrhée, nous constatons l’existence des plantes
reconnues localement pour leur vertu antidiarrhéique. Outre ces plantes, les patients recourent aux
soins promus dans les chaînes de radio locale notamment la réhydratation orale. Sans avoir à leur
disposition des sachets de solution de réhydratation orale, ils utilisent le sel et le sucre pour se
réhydrater.
Gue habitant de Gabri Golo a accompagné sa femme atteinte de choléra au CTC de Gabri
Golo. Lorsqu’il rentre du dispensaire, il commence à faire de la diarrhée et à vomir « j’ai pris le sel et
le sucre dans de l’eau. J’ai écouté ça à la radio. On disait : ‘si le choléra t’attaque tu prends le sel et le
sucre et tu vas reprendre un peu de force et te rendre à l’hôpital.’ après avoir bu le sel et le sucre, je
me suis rendu directement à l’hôpital »56.
Errances thérapeutiques des premiers patients
Jacques est lycéen à Djoumane et vit seul dans une chambre qu’il loue. Au début de la
maladie, il a ressenti des maux de ventre et a fait de la diarrhée. Il a acheté du Flagyl chez les
vendeurs de médicaments ambulants. Une journée après sa maladie il a été ramené par son logeur
chez ses parents à Yamtoka. A son arrivée chez ses parents, sa mère le veillait, s’occupait de son vomi
et de ses selles. Après une autre journée à la maison, Philippe un des voisins du quartier exerçant au
centre de santé de Kaourang s’est rendu au domicile des parents de Philippe et a diagnostiqué le
choléra. Il a été transporté au centre de santé de Kaourang. Deux jours après son hospitalisation, sa
mère a commencé à faire la maladie. À propos de sa contamination, elle nous répond « c’est mon
enfant qui est malade je me suis occupé de lui ». Dans la maison elle a été la seule à être contaminée.
Mais la maison est reconnue comme celle par laquelle l’épidémie est entrée57.
A Kolobo, Christine a reçu du Flagyl dès le déclenchement des diarrhées dans la dernière
semaine du mois de juin 2011. Ce traitement a été administré à domicile pendant deux jours 58
jusqu’à ce que face à son affaiblissement généralisé, son époux décide de l’accompagner à l’hôpital.
Ce comportement s’explique par le fait que les maux de ventre sont parfois calmés par les
comprimés achetés sur le marché. Le symptôme de la diarrhée n’a pas fait penser au choléra.
Parmi les comprimés utilisés contre la diarrhée, nos interlocuteurs parlent du Flagyl, de la
doxycycline localement répertoriés comme les « comprimés-stop-diarrhée ». Ces médicaments sont
en accès libre chez les boutiquiers et les vendeurs ambulants au Tchad et au Cameroun.
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La première patiente de choléra à Kim déclare :
« Au mois d’avril, je suis allée à Magou rendre condoléances chez mes parents quand je suis
revenue j’ai fait la diarrhée. C’était un signe que j’avais le choléra. Mais je me suis dit que c’était ma
voisine nous ne nous entendons pas. J’ai demandé au pasteur de prier. J’ai aussi fait des sacrifices. J’ai
appelé les guérisseurs. J’ai fait deux jours de diarrhée et de vomissements à la maison. Quand on m’a
évacué à l’hôpital, j’étais trop fatiguée. Je ne savais plus ce qui ce passait ».
Le non-respect du système de référence et de contre-référence : le
déplacement des patients

Les patients et leurs familles se déplacent sans tenir compte de la carte sanitaire. Leur
déplacement s’effectue en fonction de l’appréciation qu’ils ont des établissements sanitaires et de
leurs réseaux familiaux. Les patients et leurs familles laissent le centre de santé le plus proche pour
se rendre à l’hôpital. Ce qui peut favoriser la contagion des villages qui ne le sont pas. C’est le cas des
patients habitant Kim qui laissent le centre de santé de Kim pour se rendre à l’hôpital de Koyom.
Outre cela il peut arriver que le village soit dans une zone inaccessible loin du centre de santé
le plus proche. Le chef du centre de santé de Djougoumta « Les gens viennent par pirogue. Ils
vomissent ils chient là-dedans. Les gens traversent le lac à pieds pour venir ici. Ils sont très courageux.
Les gens boivent de l’eau du lac».59
Les contaminations dans le milieu hospitalier
Les visiteurs

Le cas de cet homme que nous appelons Jacques dont les deux enfants sont malades au mois
de septembre 2010. Ces derniers sont gardés à l’antenne où la maman vient rendre visite avec la
nourriture. La maman rentrait à la maison avec son fils Jean. Ce dernier a été contaminé et il a été
hospitalisé. Les deux parents ont dû rester dans les antennes pour s’occuper des trois enfants
malades.
Ce premier cas montre que les parents rapportent les germes du centre de traitement de
choléra. Il n’y a pas de mesures d’hygiène prises par les parents. La mère donnait de la nourriture à
son fils Paul avec les mains lorsqu’elle venait lui rendre visite au CTC: « c’est mon fils nous dit-elle. Je
vais le nourrir comme j’en ai l’habitude avec mes mains». À la question de savoir si elle se lavait les
mains avant de rentrer dans la solution d’hypochlorurie disponible dans le CTC. Elle répond par
l’affirmative. Toutefois Jacques, le père de l’enfant constate « ce n’est pas toutes les fois que les
mains et les pieds étaient rincés ». Dans ce contexte épidémique où chaque geste doit en principe
être effectué dans le respect des normes d’hygiènes, le personnel de santé submergé ne contrôle
pas les patients. Ces derniers arrivent généralement accompagnés de deux personnes au moins. Les
accompagnants jouent ainsi parfois le rôle d’auxiliaires sanitaires.
Outre cela, la visite d’un proche malade fait partie des obligations sociales d’un individu. La
présence aux côtés du patient est considérée socialement comme une reconnaissance solennelle des
liens existants entre le patient et le visiteur. La présence de visiteurs augmente au prestige social de
la personne hospitalisée et contribue à pacifier les relations familiales. La visite au patient permet de
prévenir des accusations éventuelles de sorcellerie qui pourraient survenir en cas de décès du
patient. Les accompagnants en dehors du CTC, entrent parfois dans l’antenne sans l’aval de
l’hygiéniste.

59

Entretien le 25 août 2011 à Djougoumta

30

Latrines et entretien des points d’eau dans les hôpitaux

A Misséré, les personnes viennent déféquer dans les alentours du dispensaire. Cet
établissement ne dispose pas de latrines. C’est à partir de décembre 2010 qu’une ONG propose de
construire une latrine pour le centre de santé. C’est le 12 juin 2011 que le responsable du centre de
santé réceptionne la clé de la latrine. Outre cela le forage de l’hôpital utilisé par les habitants du
quartier ainsi que les personnes venues pour le marché. Ce lieu n’est pas régulièrement désinfecté.
A Djoumane la position de l’antenne de choléra au bord du fleuve est dénoncée par l’un des
prétendants au trône : « les familles de patients lavent les vêtements au bord du fleuve ».60
La vulnérabilité des gardes-malades

En Afrique les gardes-malades jouent un rôle important dans les hôpitaux. En effet, ils
assument au quotidien la fonction d’auxiliaires sanitaires.
La contagion à la maternité

Le séjour en hospitalisation est aussi un moment d’expression de convivialité entre les
personnes hospitalisées. Ces dernières partagent le même espace dans le lieu d’hospitalisation. Celui
devient un lieu de convivialité entre personnes séjournant à l’hôpital ce qui suppose un partage de la
vaisselle, de la nourriture, des nattes, etc. Ces conditions d’hospitalisation favorisent un contact.
Yvette habitante de Kim âgée d’une soixantaine d’années est venue accompagner sa bellefille à la maternité de l’hôpital le 04 juillet 2011. En tant que garde-malade, elle s’occupe de la
nourriture de sa belle-fille. Elle a cuisiné la bouillie et la boule. Sa voisine de lit a une garde-malade
qui est tombée malade et a été évacuée au CTC. En tant que voisines, elles partagent les ustensiles
de cuisine : les assiettes, les calebasses. Il leur arrive aussi de partager la nourriture que l’on apporte
pour l’un ou l’autre malade. Les voisins de lits sont invités à se joindre au repas. Elles partagent les
toilettes avec les autres voisines de lits. À la maternité l’une des gardes-malades a eu le choléra
Yvette est la troisième victime de choléra à la maternité. Les trois personnes ont été gardes-malades
à la maternité. Même à l’hôpital la survenue des premiers symptômes ne favorise pas le recours à la
biomédecine. Yvette a d’abord eu recours aux plantes disponibles dans la cour de l’hôpital sur les
conseils de sa cochambrière avant d’être conduite au CTC de l’hôpital.
« Quand nous étions encore là-bas, je sentais les douleurs dans le ventre. Je faisais les selles,
mais ce n’était pas trop.
Q : ce n’était pas trop… c’est-à-dire combien de fois par jour ?
Quand j’avais la diarrhée, une de nos voisines de lit est allée chercher des médicaments
traditionnels. C’étaient des feuilles de nim. C’est comme cela que ma voisine de lit a mis des feuilles
de Toulia dans l’anus. Cela ‘s’est arrêté pendant trois jours puis le quatrième jour j’ai fait les selles ce
n’étaient pas les selles liquides elles étaient plutôt molles. La deuxième fois que je suis allée faire les
selles c’étaient liquides ».
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Des plantes sont utilisées pour leurs vertus antifongiques et anti diarrhéiques. L’hôpital est
lieu d’automédication, situation qui favorise l’errance thérapeutique au sein de l’institution sanitaire.
Cette automédication est révélatrice de la méconnaissance par les personnes hospitalisées et leurs
accompagnants ont des symptômes du choléra.
A Tchakandjile, le premier patient reçu au centre de santé venait du marché de Misséré le 27
avril 2011. L’hygiéniste relate :
« Trois personnes l’ont ramené du marché où il a été attaqué. Il vomissait et faisait la
diarrhée. Et comme à Misséré il y avait déjà des cas, nous avons soigné le choléra. Il n’y avait pas de
CTC, nous avons mis ces accompagnants sous doxycycline. Ce jour on n’a pas cherché à faire des
enquêtes » .61

Photo 1 : Plantes présentées utilisées par un de nos interlocuteurs dans le traitement des
diarrhées et des maux de ventre (E.Kouokam, Warap le 19 juillet 2011).

L’exposition des gardes-malades au CTC

Au début de l’épidémie de choléra et pendant son déroulement les accompagnantes des
patients sont sollicitées par le personnel soignant pour s’occuper de la toilette du patient, de ses
vêtements, du vidage des pots remplis de vomi ou d’excrétas, etc.
A Lai au début de l’épidémie, les gardes-malades ont été contaminés par les patients qu’ils
accompagnaient et certains en sont morts. Cette inversion de la vulnérabilité a provoqué un choc au
sein de la population d’où l’intervention des élites Kabalaye. Ces dernières ont fait une dotation en
intrants.
Il en est de même à Kolobo, où au mois de juin, Jean-Pierre âgé de 21 ans est l’époux de
Christine âgée de 16 ans. Il a été contaminé alors qu’il s’occupait de son épouse.
« Au départ elle avait des maux de ventre et des ballonnements. Après elle m’a dit qu’elle
avait les maux de tête. Je lui ai dit ‘moi je suis seul va chez ta mère’ elle est partie restée chez sa mère
pendant deux jours. Quand je suis allé lui rendre visite, je me suis rendu compte qu’elle est tombée
carrément malade. Je ne savais même pas que c’est le choléra. Je l’ai portée et amenée à l’hôpital de
Djoumane. On m’a demandé de rester à ces côtés. Quand je suis arrivé on a pompé sur mes mains. On
ne m’a pas donné le comprimé on m’a demandé l’argent du comprimé et l’on m’a dit que l’eau est
gratuite. Comme je ne savais pas, je suis entré dans les douches et c’est comme cela que j’ai eu le
61
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choléra. Je ne savais pas qu’il ne fallait pas entrer dans les douches. Après une journée à l’hôpital, j’ai
commencé à faire la maladie».62
Le pouvoir de l’hygiéniste
En 2011, les enfants de Jacques ont été encore admis au CTC de Kim au mois de juin. Avant
l’hospitalisation de ses enfants, Jacques est venu rendre visite à un grand frère malade à l’antenne. Il
suppose « peut-être en rentrant j’ai remporté le vibrion».63
En effet, lorsque Jacques vient rendre visite à son cousin malade à l’antenne, l’hygiéniste du
centre de traitement décide de ne pas le désinfecter pour dit-il, le punir d’être entré à l’antenne alors
qu’il lui avait été formellement interdit d’y entrer. Face à son entêtement, l’hygiéniste décide de ne
pas le désinfecter lorsqu’il quitte l’antenne. Trois jours après la visite de Jacques à son frère, ces
enfants font de la diarrhée que Jacques soupçonne d’être du choléra. C’est ainsi qu’ils les ramènent à
l’antenne pour un traitement. Le diagnostic du choléra est confirmé et les enfants sont traités pour la
maladie.
L’on peut constater à travers le cas de la rechute des enfants de Jacques que loin de remplir
sa fonction d’hygiéniste, la personne recrutée à ce poste met en évidence son pouvoir de désinfecter
ou de ne pas désinfecter. Cet acte est à resituer dans le contexte hospitalier qui est aussi traversé par
la violence du personnel soignant à l’encontre des familles des patients et parfois des patients euxmêmes.64 Ici le refus de désinfection est une sanction portée au contrevenant à la règle d’hygiène
édictée et reconnue. D’après le récit de nos interlocuteurs, l’une des conséquences est la
contamination des enfants de Jacques, anciens malades de choléra.
Le choléra et les autres priorités de santé publique
L’épidémie de choléra survient dans des systèmes de santé soumis à des contraintes
importantes liées aux ressources humaines où existent d’autres épidémies toutes définies comme
des priorités de santé publique. De part et d’autre du fleuve Logone, on a le sida, le paludisme, le ver
de guinée, etc. Le responsable d’un centre de santé à Tchakandjilé déclare :
« Il n’y a pas que le choléra. Nous sommes un centre de santé nous avons aussi des soins
curatifs, les campagnes de vaccination».65
Dans ce contexte outre la crise en ressources humaines, ces différents programmes
mobilisent le personnel de santé qui dans les centres de santé privés vit des prestations curatives. Le
choléra en tant qu’urgence intervient dans un contexte où la plupart des programmes de santé sont
des priorités de santé publique.
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Photo 2 : Affiches des programmes sanitaires du centre de santé à Lai (E.KOUOKAM, Lai le
05 août 2011)

Cette photo représente un ensemble d’affiches concernant les programmes de santé
publique et les maladies qui doit être déclaré en urgence. Les affiches sont collées les unes à la suite
des autres au gré des urgences sanitaires du moment. Toutefois, l’on doit noter qu’en dehors du sida
qui est une pandémie, chaque année l’on a des épidémies de poliomyélite, le ver de guinée continue
et le choléra persiste depuis mai 2010.
En tant qu’urgence sanitaire définie au niveau international, national et local, le choléra
s’insère dans les pratiques sanitaires des personnels de santé et vient ajouter à leur charge de
travail. Outre cela les différents programmes bénéficient de subventions et ont une ingénierie de
fonctionnement à laquelle les personnels de santé ont été initiés. Ces derniers peuvent faire des
comparaisons entre les « projets » choléra, sida, paludisme, etc. Ceci peut avoir des conséquences
sur leur adhésion pratique aux actions menées dans le cadre de la riposte contre cette épidémie.
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CHAPITRE IV: Étiologies et nosologies populaires d’une épidémie ordinaire
Le choléra est apparu en Afrique en 1970. Bien qu’à l’échelle du temps cette maladie soit
relativement récente, les populations ont déjà entendu parler de choléra. Elles font le lien entre
choléra, saison des pluies et inondations. Toutefois, les discours sur les causes du choléra
demeurent ambivalents. Même si le message des sensibilisateurs communautaires est retenu par
cœur et répété à qui veut savoir, les pratiques montrent que les moments de survenue du choléra
laissent les victimes perplexes et celles-ci construisent une étiologie qui allie savoir local sur le
choléra et message de sensibilisation.
Éléments populaires d’étiologies du choléra
Le rapport à l’eau

A Kim un interlocuteur ayant connu les épidémies de 1971 et 1991 nous dit : « le choléra
c’est la qualité de l’eau qui donne le choléra ».66
Quant aux caractéristiques de cette qualité de l’eau, elle ne renvoie pas toujours aux
caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques d’une eau potable. En effet l’eau est
présentée comme « sale » c’est-à-dire impropre à la consommation, lorsque celle-ci a été souillée
par les selles, les urines. Cela est attesté par le regard qui constate la présence des débris et par
l’odeur. Ainsi les techniques de filtration de l’eau visent à éliminer les particules visibles dans l’eau :
morceaux de papiers, pierre, feuilles mortes, etc. L’on utilise des moustiquaires ou des tissus pour
« filtrer » de l’eau afin de la rendre potable.
L’eau même puisée au forage est gardée dans des jarres jusqu’à ce qu’elle se termine. Cette
eau est manipulée par l’ensemble des habitants de la concession particulièrement les femmes et
les enfants qui remplissent plusieurs tâches dans la journée et ne se lavent pas les mains au savon
chaque fois qu’une tâche est terminée. Cette eau est perçue comme étant bonne pour la boisson.
Ainsi dans la pratique ce discours sur la qualité de l’eau montre toute son ambiguïté.
Choléra et saleté

Le second type de discours allie à la fois les images présentées lors des campagnes de
sensibilisation et le message sanitaire.
Une vendeuse de poisson de Warap « ce qui emmène la diarrhée du choléra, ce sont les repas
non couverts. Si un enfant mange sans se laver les mains ils risquent d’avoir le choléra ».67
La première partie de la phrase parle de repas non couvert, mais ne prend pas en jeu le fait
que dans un environnement domestique le repas non couvert puisse être sujet à plusieurs contacts.
Ce qui pourrait présenter un risque de contamination pour les personnes qui vont se nourrir par la
suit sans le réchauffer par exemple. Cette réponse peut faire penser à une fausse compréhension et
mener à une autre réponse qui ne fait plus du choléra une maladie de contact de l’homme à
l’homme ou de l’homme à la nourriture, mais une maladie « dans le vent ». Cette conclusion fait du
choléra une maladie que l’on ne peut prévenir et de ce fait rend inefficace le message de prévention.
Une autre réponse ambigüe est celle d’Angèle, institutrice à Lai : « On peut être propre et
être en contact avec une personne qui a été atteinte par le choléra. Si on le touche directement. S’il
est malade, on essaie de le secourir sans se protéger, on court le risque d’être atteint ».68 La réponse
de cette interlocutrice réfère à la propreté et non l’hygiène. La propreté renvoie à la présentation de
soi. Elle peut venir d’un habillement soigné, d’une peau luisante qui indique qu’on a lavé son avant
de se oindre avec une crème, les cheveux soignés (tressés pour les femmes ou coupés et peignés
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pour les hommes), avoir des mains et des ongles soignés se parfumer. Les ustensiles comme le savon
peuvent avoir servi à laver le vêtement, mais pas forcément à la toilette du corps.
Les images de prévention montrent de la nourriture couverte d’insectes et de mouches. Ces
messages de prévention sont répétés pendant les séances de sensibilisation dans les hôpitaux et les
marchés. Les personnes interrogées mettent un lien direct entre le dépôt des mouches sur les repas
et la contagion.

Photo 3 : Exemple d’image utilisée pour la sensibilisation
Ces images mettent en avant l’importance de l’assainissement de l’environnement. Les
mouches sont ici montrées comme étant des éléments renvoyant à ce relâchement des mesures
d’hygiène. De tous les animaux présents sur l’image, la mouche a été retenue comme un insecte
vecteur du choléra. En effet étant donné que les mouches sont en général lié au sale et notamment
aux excrétas. Cet insecte est représenté comme habitat du vibrion responsable du choléra et de
contaminer les aliments lors de son contact.
Un informateur déclare : « Quand tu laisses les choses en désordre, les mouches viennent se
déposer».69
Un groupe de femmes Baguirmi déclare : « la saleté et les mouches provoquent le choléra”70
Faire un lien entre la saleté et la survenue de la maladie chez une personne c’est porter un
jugement moral et un jugement de valeur sur sa façon de vivre.
A ce titre une femme déclare « il y a des personnes physiquement propres, mais sales dans
leur cœur. La propreté est d’abord la propreté du cœur, la propreté de la maison. Elle courtise avec
son entourage, les voisins. Elle doit éviter de dire n’importe. Elle doit être propre en langage. Moi par
exemple je suis l’aînée du groupe je dois être capable d’insulter les femmes avec lesquelles je fais la
réunion. Les gens viennent chez toi avec ça. Toi tu es innocent. Si tu attrapes». 71
Les messages de sensibilisation traduits en termes de saleté/ propreté conduisent à un
jugement de valeur qui peut être conçu de la sorte : propreté= responsabilité, richesse, saleté=
irresponsabilité, négligence.
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Le sang qui correspond

Tout en se référant aux composantes biologiques du corps humain, cette troisième étiologie
du choléra ne renvoi pas à un message véhiculé par les sensibilisateurs communautaires. Le choléra
aurait une affinité élective dans la mesure où au sein d’un ménage, tout le monde n’est pas atteint
par la maladie. En effet le fait d’avoir eu un contact physique avec une personne atteinte de choléra
ne mène pas toujours à une contagion. Cette absence de contagion n’est pas liée à l’application des
mesures d’hygiène préconisées par les messages médicaux, mais à une compatibilité du sang.
A Kaourousse, nous avons rencontré cette autre référence à la contagion le fait que le sang
de la personne malade « corresponde » avec celui du patient.
« Quand tu es en contact avec un malade et que vos sangs correspondent, tu peux avoir le
choléra. Quand le choléra te prend, c’est parce que vos sangs correspondent ».72 Les voies de
transmission de la maladie sont ici remises en cause. La compatibilité du sang n’est pas due à une
relation de consanguinité entre les personnes. L’on peut être en contact avec une personne atteinte
de choléra et l’avoir non parce qu’il y a eu un relâchement des mesures hygiéniques, mais en raison
d’une affinité liée au sang. De ce point de vue, il est difficile de prévenir le choléra dans la mesure où
les potentielles victimes ne peuvent pas connaître leur compatibilité de prime abord. C’est la
survenue de la maladie qui confirme ou non l’affinité entre la personne affectée et celle qui est
contaminée.
Ces conceptions sur les modes de transmission n’excluent pas les pratiques de prévention en
accord avec le conseil des professionnels de santé. Dans un contexte de précarité des conditions
générales de vie, les populations bricolent au gré des situations qui se présentent. Ainsi loin d’être
« négligentes», les précautions hygiénistes entrent parfois en conflit avec leurs préoccupations
quotidiennes de survie.
Les accusations des conditions générales de vie

À Gabri Golo, le centre de santé est doté d’un forage qui approvisionne non seulement les
patients hospitalisés et leurs familles, mais aussi par ceux qui habitent non loin du centre de santé.
Au moment du déclenchement de l’épidémie au mois de juin et juillet 2011, le personnel de santé de
l’hôpital a émis des recommandations selon lesquelles les habitants du village devaient désormais
puiser de l’eau chez le chef de canton. En effet, les enfants sont chargés du puisage d’eau dans les
ménages. C’est le cas des enfants de Koura qui ont puisé de l’eau du Forage de l’hôpital sont venus
au mois de juin et de juillet au moment où l’épidémie s’est déclenchée et l’un d’eux à été admis au
CTC de Gabri Golo pour choléra.
À côté de ces savoirs qui dérivent d’une réappropriation du message biomédical et d’une
représentation du choléra, l’on a une conception faisant du choléra une maladie arbitraire. Les
conditions d’alimentation sont dénoncées par les populations. Cette conception rejoint une évidence
scientifique selon laquelle : « L’épidémie du choléra a été une épidémie de la pauvreté et de la
malnutrition chronique qui sévit dans le sahel ».73
Dans les villages du Mayo-Kebbi Est, de la Tandjilé et de du Mayo-Danay, les sauces à base de
feuille d’oseille sont soupçonnés de transmettre le choléra. En effet elles sont cuisinées en période
de soudure qui est le moment de la transmission de la maladie. La qualité nutritionnelle des repas est
aussi accusée dans les discours sur le choléra.
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Le choléra et la peur de l’autre

A Maroua, l’épidémie de 2010 mène à un réapprentissage des façons de saluer. En effet, les
habitants de Domayo ne se serrent plus la main pour se saluer de peur d’être contaminés au point où
le gouverneur a dû intervenir pour les gens se saluent avec les mains.74
Face à la peur que suscite le choléra l’on peut arriver à une situation au sein de laquelle les
messages sur le lavage des mains à l’eau et au savon ne sont pas intégrés par les populations dans
leurs pratiques quotidiennes dans la mesure où celles-ci fuient le mal.
À Guirvidi une personne est venue d’un endroit où il y avait le choléra. Son frère a appelé
l’infirmier du village pour qu’il pulvérise le visiteur ses vêtements. On lui a demandé de se laver dans
de l’eau et dans cette eau il y avait de l’eau de javel.
« Quand ça vous frappe, ça vous frappe» : le choléra, un mal arbitraire
Le choléra une fatalité

Le chef de Dablaka village de Tikem et père de la mare : « le choléra a commencé à prendre
les gens un à un au mois de mars. Ce choléra-là… Les gens ne s’attendaient pas au choléra. Les gens
ont compris que c’était le choléra lorsque l’on a commencé à dire à l’hôpital qu’il s’agissait du
choléra».75
Ayant connu des épidémies de choléra depuis 1970, le lien a été toujours effectué entre
choléra et inondations. L’épidémie déclenchée en saison sèche rajoute à l’angoisse de nos
interlocuteurs qui se représentent la maladie comme une fatalité.
Le lien n’est pas toujours fait entre la survenue du choléra et le non-respect des normes
d’hygiène. C’est à ce point que s’effectue la confusion entre normes d’hygiènes enseignées et
préconisées au plan biomédical et saleté et propreté conçues localement comme l’ensemble des
attributs et des actes posés par une personne.
Ainsi, le choléra est conçu « C’est une maladie qui est comme un malheur qui arrive».76
Ina a un discours plus ambigu « Lorsqu’on vit dans un environnement qui n’est pas propre l’on
est exposé à toute sorte de maladie y compris le choléra. Mais pour le choléra, quelques fois certaines
personnes qui ont environnement aussi propre se font contaminer. Là alors, c’est une maladie comme
un malheur. Quand ça vous frappe, ça vous frappe. Que vous ayez un environnement propre ou non ».
Ernestine âgée de 80 ans habitante du village d’Eré : « par le concours de Dieu, cette maladie
en appliquant quelques règles d’hygiène, ça peut aller »77 ; « c’est dans l’air. Tu vas te rendre compte
que tu es déjà attaquée. C’est arrivé et ça va finir».78
A Koyom, le chef du village a été malade. Ce dernier ce distingue par la délicatesse avec
laquelle la personne est parée :
« Ce n’est pas le problème de saleté, ça vient comme un malheur. Sinon le chef même le
choléra l’a pris. Le chef de village de Koyom. C’est quelqu’un qui est bien propre chez lui. C’est le vent
qui vient là. Ça t’attrape et c’est tout ! ” “Ça peut tomber sur vous».79
Des femmes Baguirmi déclare « c’est la nature ou Dieu, mais on ne sait pas ».80
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Le discours de prévention sur le choléra qui confond hygiène et propreté a pour principale
conséquence de décrédibiliser le discours médical sur les voies de transmission du choléra. En effet,
la propreté est non seulement liée à une présentation physique, mais aussi à une forme de
distinction sociale entre les nantis capables de s’acheter du savon pour que leur vêtement soit lavé et
les moins nantis qui ne peuvent avoir du savon que de façon épisodique.
Comme conséquence, la propreté renvoie aussi à un certain nombre de tenues d’apparats
arborées par des personnes de la haute société. Ainsi, l’on peut juger de la propreté d’un individu à
partir de la couleur des tenues qui sont mises. Un accent est mis sur la couleur blanche. Outre la
couleur, les vêtements doivent avoir été repassés. Une telle présentation permet aux autres
habitants de reconnaître la propreté physique d’un individu.
À côté de cette propreté physique, l’on a celle qui se réfère à l’environnement de vie. Pour
montrer le fait que le choléra n’est pas forcément lié à la saleté comme le laissent entendre les
messages de prévention transmis par les sensibilisateurs. L’on a abouti au discours qui allie nonrespect des normes sociales de propreté et malchance dans l’étiologie du choléra.
Une institutrice de Lai impliquée dans la sensibilisation déclare : « si quelque chose veut
t’arriver, ça va t’arriver. Il faut prendre ses dispositions en balayant et en mettant la propreté autour
de chez soi. Le choléra même les gens qui vivent sous le climatiseur le choléra les attrapent».81
Dans la mesure où les personnes respectant les normes locales de propreté en sont aussi
victimes : « Tu peux prendre toutes les précautions que tu veux. Mais quand cela veux t’attraper. Ça
t’attrape. Quelquefois c’est la saleté et quelquefois ce n’est pas la saleté »82 ; « ça vient dans le vent ».
83

Les conceptions du choléra mettent en avant le caractère non maîtrisable de la maladie. À
travers le caractère aérien : «Ça vient comme le vent ». Au Niger cette conception de la maladie dans
le vent est présente pour les épidémies de rougeole et de méningite. Mais reste absente pour le
choléra.
Elhadji Dagobi fait le lien entre la survenue des épidémies de méningites et de rougeole et
l’arrivée de l’harmattan84. Toutefois dans le cas du Tchad et du Cameroun cette idée de la maladie
dans le vent revoit au fait que l’on ne peut pas la maîtriser et qu’elle vient de l’extérieur. Ce d’autant
plus que le choléra est aussi lié dans les représentations populaires à l’inondation.
La femme sorcière qui donne le choléra à Bangana (Mayo-Danay,
Cameroun)

« On a rencontré une femme assise entourée de gens. Elle n’avait pas le choléra, mais on
disait qu’elle a ramené le choléra dans le village parce qu’elle est sorcière. Ce n’est pas une pauvre
femme qui l’a amené. C’était à Douzeina. Ils sont allés la chercher dans son village à Bangana. Elle est
sorcière elle envoyer ça à une autre sorcière. Quand il y a une épidémie, on accuse les femmes
sorcières. La sorcellerie des hommes est différente de celle des femmes. Ce genre de choses ce sont les
femmes qui peuvent le faire. Les hommes arrêtent physiquement les personnes. Les femmes passent
par les maladies pour attaquer les gens. Elles mettent dans les puits, dans les mares ».
Ce sont les femmes qui vont au puits et dans les mares soit pour puiser de l’eau ou pour
effectuer des tâches ménagères (lessive, vaisselle).

81 Entretien réalisé à Lai le 12 août 2011
82 Entretien réalisé à Lai le 12 août 2011
83 Entretien réalisé le 22 août 2011 avec un groupe de femmes Massa à Yagoua
84 Elhadji Dagobi, 2002. « La gestion locale des épidémies dans la vallée du fleuve Niger » In Chillio L., Elhadji Dagobi A., Moumouni A. et
Souley A., (dir.) Autour de la contagion, de la prévention et de la transmission : notions populaires hausa et songhay-zarma, Lasdel Etudes
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En somme, l’on peut constater qu’établir un lien entre le choléra et la saleté dans les
messages de prévention signifie accuser les victimes du choléra. Si la stratégie de communication
permet d’utiliser les catégories locales qui font sens pour les populations, ce sens n’est pas celui
voulu par la biomédecine. La propreté est associée à l’avoir, notamment le fait de pouvoir s’acheter
du savon pour se laver et pour la lessive. Ce message contribue à une résignation ayant pour
corollaire de s’en remettre à Dieu et non à la doctrine biomédicale.
Les Nosologies Populaires Du Cholera
L’un des principaux symptômes du choléra est la diarrhée et les vomissements. Les récits de
nos interlocuteurs mettent en scène une maladie qui survient brutalement et font une distinction
entre la diarrhée liée au choléra et celle qui ne l’est pas.
Le choléra demeure une maladie angoissante et terrifiante surtout chez les personnes ayant
connu des patients qui en sont décédés. Des femmes Baguirmi témoignent : « Nous avons vu avec
nos propres yeux les manifestations du choléra ».85 Ce n’est pas une affection dont on observerait
une évolution lente des symptômes le caractère brutal de la maladie est au cœur de l’angoisse des
populations.
Une maladie subite

Paul pasteur à Warap déclare : « c’est une maladie où seul Dieu peut prendre soin de nous.
Nous pouvons être assis ensemble comme ça et subitement on voit le frère en train de vomir et de
chier, il perd ses forces ».86
L’évolution fatale de la maladie est reconnue chez nos interlocuteurs. Une vendeuse de
poisson de Warap : « quand ça te prend il n’y a pas de pardon pour ça ».87
« C’est une maladie qui tue tragiquement. Ça n’attend pas ».88
Il en est de même au Cameroun où les interlocuteurs rencontrés reconnaissent l’évolution
dramatique que peut connaître la maladie.
A Yagoua, Françoise confie : « Ça vient seulement comme ça. On peut être comme ça et
subitement quelqu’un se met à vomir et à faire la diarrhée ».89
A Dongo Dielme, quartier de Gobo, le chef de village déclare : « quand ça te prend
maintenant, tu meurs maintenant ».90
Le choléra et les autres diarrhées

La diarrhée étant l’un des symptômes reconnus du choléra en plus des vomissements, les
populations essaient à partir des messages délivrés dans les radios et via les sensibilisateurs locaux
de faire la différence entre la diarrhée due au choléra et celle qui résulte des maladies faisant
partie de l’ordinaire comme la dysenterie amibienne.
Issou un habitant du village de Dablaka dans Tikem : « il y a plusieurs sortes de diarrhées : la
diarrhée aiguë, la dysenterie, et le choléra. Pour une diarrhée telle que celle de la dysenterie, le sang
sort, ça te fait mal. Tu as mal lorsque tu excrètes et les selles sortent en très petites quantités. Alors
que pour la diarrhée aigüe, ça sort, ça ne fait que sortir, et ça dégage tout ce qui est dedans [dans le
ventre]. Avec la diarrhée du choléra ça sort, tu ne sens rien ça sort seulement et tu vomis aussi ».91
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Une vendeuse « pour les femmes du village, s’il n’y a pas eu de sensibilisation elles peuvent
ne pas savoir. Mon neveu, le fils de mon petit-frère a fait de la diarrhée. Il a appelé mon père qui
travaille à l’hôpital. Dès qu’ils sont arrivés à ma maison, mon père a vu l’aspect de la diarrhée et a dit
que c’était le choléra. Ils l’ont directement emmené dans l’antenne».92
La déshydratation sévère est remarquée par les femmes :
« Quand la personne vomit et fait la diarrhée, il s’amincit à tout moment. La diarrhée du
choléra c’est comme de l’eau ».93
Une autre caractéristique mise en avant par les femmes est l’odeur des selles qui n’est pas
répugnante : « Et la elle ne sent pas beaucoup».94
La texture des excrétas ainsi que leur odeur sont les principaux éléments qui permettent aux
personnes que nous avons rencontrées de distinguer la diarrhée symptômes du choléra de celle qui
renverrait à la dysenterie.
« Le choléra de maintenant n’est pas comme le choléra d’avant» :
nouvelles nosologies populaires

Le choléra maladie à potentiel épidémique a fait aussi partie de l’histoire sociale des
maladies dans les villages au sein desquels nous avons effectué nos recherches. Ainsi ce n’est pas une
maladie nouvelle pour nos interlocuteurs. Ceux ayant vécu les épidémies de 1971 et 1991 constatent
d’ailleurs que dans ses manifestations cette maladie a changé. La durée du séjour en hospitalisation
et les chances de survie sont au cœur du discours sur les changements apparus dans les
manifestations de cette maladie. Mariama, une auxiliaire sanitaire du centre de santé de Kim
déclare :
« Le choléra de maintenant là … il a des signes différents par rapport au choléra d’avant. C’est
pourquoi les gens mettent ce choléra en doute. Est-ce que réellement c’est le choléra ? Avant si c’est
le choléra si le malade passe la nuit il ne va jamais mourir maintenant même si le choléra dure une
semaine, il va éliminer la personne. (…) Les signes de maintenant ils mettent ça en doute par rapport
au choléra d’avant. Le choléra d’avant en 1991 par exemple, si une personne a le choléra si la
personne est malade jusqu’au soir et s’il passe la nuit il va s’en sortir. Maintenant la personne, on
peut le libérer, arrivé à la maison il rechute. Ça peut emmener des doutes ».95
Outre cela, des patients au départ hospitalisés au CTC se révèlent par la suit comme ne
relevant pas uniquement de choléra, mais d’autres pathologies. C’est le cas d’Yvette âgée d’une
soixante d’années, une patiente contaminée dans à la maternité de Koyom et hospitalisée au CTC du
même hôpital. Le chef du centre de santé chargé du CTC déclare : « On ne comprend pas sa diarrhée
là. Normalement pour le choléra là. Ça c’est finit. On attend qu’elle arrête la diarrhée et qu’elle se
reprenne un peu. On va la dégager de l’antenne parce qu’on ne peut continuer ici parce que ce n’est
pas le choléra qui continue !!! ».96
Pour illustrer les doutes que suscitent les symptômes actuels du choléra, notre interlocutrice
présente l’épisode de maladie de son neveu en septembre 2010 :
« Le choléra est devenu un peu compliqué. Il y a des signes qui diffèrent. On dit que le choléra
c’est de la diarrhée blanc, liquide, pas de douleur abdominale. Maintenant avec le choléra on a des
douleurs abdominales ! Il ya certains cholériques qui crient la douleur abdominale. Et deux
cholériques sont à l’antenne avec deux signes différents ! ».
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« Pour le neveu, ils ont pris le prélèvement et ont constaté que c’est le choléra, mais le vibrion
s’est croisé qui travaille avec le rayon solaire. Ce n’est pas la même chose. Ce ne sont pas les mêmes
souches. On va voir que ce sont les signes de paludisme et pourtant c’est le choléra. Maintenant il y
en a qui ont fait deux, trois jours à l’antenne puis sont morts !!! »
Un hygiéniste : « le choléra c’est la diarrhée et les vomissements. Maintenant tu as des
personnes qui arrivent avec des maux de tête, maux de ventres et qui font du choléra »
Les changements observés par nos interlocuteurs dans la nosologie du choléra montrent les
difficultés de la prise en charge de la maladie. Outre cela, ces nouvelles nosologies informent sur les
maladies courantes dans la région auxquelles s’ajoute le choléra.
Rechute et question de « honte » chez les anciens patients

Dans les CTC les personnes hospitalisées et déclarées guéries par le personnel de santé
reviennent avec les mêmes symptômes :
« Tel que mon petit. Si je n’étais pas une personne de la santé. J’ai mon petit neveu. Il a mis
une semaine ici à l’antenne. On l’a libéré. Toute la nuit il a fait la diarrhée. Il est revenu ici à l’antenne
et on l’a ramené ».97
« Il y a une femme qui a arrêté et puis elle a rechuté ».98
Chez les anciens patients, le choléra n’est pas une maladie honteuse. En effet « tu ne peux
pas avoir honte face à la mort »99. L’évolution fatale de la maladie est rapide et le pronostic vital est
engagé très tôt.
Toutefois, la honte est ressentie chez les personnes socialement considérées comme des
« élites » par leur instruction, leurs ressources matérielles. Ces catégories constituent des contreexemples du choléra « maladie de la saleté». Un interlocuteur déclare : « quand on est fonctionnaire,
c’est bizarre que quelqu’un puisse manipuler les vibrions au point d’en avoir. Les gens disent‘ en riant
’Ils ont une moto, ils mangent même sur une table !’ » 100 La saleté étant liée à la pauvreté matérielle
des personnes malades, lorsque la maladie survient chez une personne nantie, elle est considérée
comme une honte, une défaillance aux attentes dues au rang social de la personne concernée. Même
dans ce dernier cas le recours à l’hôpital n’est pas retardé. Le patient peut devenir la risée de son
entourage.

Les étiologies et les nosologies populaires du choléra mettent en évidence la pluralité des
savoirs sur la maladie et ses voies de transmissions. Elles montrent le bricolage opéré entre savoir
médical et savoir profane sur la maladie. Les stratégies de riposte contre cette maladie, notamment
les messages de santé publique ont été intégrés par les populations dans un ensemble d’éléments
composites relatifs à leur environnement et à leurs conditions de vie quotidienne.
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CHAPITRE V: Les pratiques funéraires

CHAPITRE V: Les pratiques funéraires
Les pratiques funéraires sont en jeu dans les voies de transmission du choléra. Ce sont des
moments au cours desquels les membres de la société se retrouvent. Elles informent sur le statut et
le rôle des personnes en présence. C’est la raison pour laquelle les populations ont exprimé des
réticences lors du déclenchement de l’épidémie. Le maire de Fianga déclare : « Ils peuvent
comprendre vite mais il faut qu’on leur explique longtemps !!! ».101
Religions et soins aux morts
Les récits sur les épidémies de choléra montrent qu’au départ de l’épidémie, les familles ne
savent pas que le défunt est décédé de choléra. Ce qui amène à des rituels communément pratiqués
dans la société concernée. En tant que rites de passage, ce rituel funéraire permet au corps social
« de négocier le non-sens de la mort, de la dépasser pour la mettre au service de la vie, donc des
survivants ».102
Peu avant la mort

La rétention du patient admis pour choléra au CTC se traduit par une séparation d’avec les
membres de sa parentèle qui doivent rester prévenir le risque de la contagion. Le patient hospitalisé
est isolé et si l’issue s’avère fatale il décède sans franchir la première étape lui permettant d’entrer
dans le monde des morts. Personne n’entend ses dernières paroles sensées faciliter son accès à
l’autre monde. L’absence de cette étape représente un risque pour les vivants qui ont besoin de
pacifier leur relation future avec ceux qui ont connu le défunt.
Avec le choléra la mort est « ensauvagée »103 Ariès montre que dans l’Europe du XVIIIe siècle,
la mort est familière, ordinaire et domestiquée. Le gisant a toujours le temps de dire au revoir aux
proches. Il attend la mort sereinement après la dernière prière. Le gisant ne meurt pas dans la
solitude, il est entouré des membres de sa famille. On attribue au gisant la vertu de retarder sa
venue de quelques instants.104
Peu avant le décès le mourant se confesse notamment à propos des dettes éventuellement
contractées dans le village ou ailleurs. Il s’agit pour le mourant de partir en paix, mais aussi de
contribuer à la sauvegarde de la paix dans la famille après sa mort. Ainsi, il est de son devoir de
confier toutes les actions qu’ils auraient commises et qui pourraient avoir une conséquence sur la vie
des membres de la parentèle après sa mort. S’il ne le fait pas spontanément, ceux qui le veillent
l’invitent à le faire.105
La toilette funéraire et la mise en scène de la douleur chez les nonmusulmans

Chez les chrétiens et les pratiquants des religions traditionnelles, la toilette funéraire est
effectuée dans les normes locales. La conversion au christianisme n’a pas changé l’organisation de la
toilette funéraire du corps du défunt.
Lorsque le décès d’un individu est attesté, commencent les lamentations au cours desquelles
les membres de la parentèle proche et éloignée ainsi que les amis et les voisins assistent. Un imam à
Lai déclare : « Quand l’âme part, il y a beaucoup de problèmes ».106 Il est attendu des membres de la
parentèle des actes et gestes socialement reconnus démontrant le lien affectif existant entre le
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défunt et la personne qui se lamente. Ainsi, la personne ayant veillé le malade est assise la tête
baissée et est pleurs près du mort. Les autres assistants viennent pleurer le mort en le touchant et
en l’embrassant. Cela se déroule avant la toilette du défunt. À la fin de cette première phase de
lamentation, des personnes sont choisies pour la toilette du défunt.
La toilette du défunt est faite par les personnes du même sexe que lui. Lorsqu’il s’agit d’un
homme, ce sont les hommes qui s’occupent de son corps. Quand c’est une femme qui décède, ce
sont les femmes qui lui font sa toilette. En moyenne, 4 à 6 personnes en sont chargées.
La toilette du corps d’une femme offre l’occasion d’une manipulation plus importante. En
effet, si la défunte portait des nattes au moment de son décès, celles qui s’occupent de sa toilette les
détachent et peignent ses cheveux.107 Par la suite un tissu plié et en forme de serviette hygiénique
est déposé au dessous de l’orifice vaginal et au dedans de l’orifice anal.
La mort entraîne une déstabilisation du corps social. Les rites mortuaires ont pour objectif
d’accompagner le défunt dans le Nouveau Monde qui est désormais le sien et d’apaiser les vivants.
Les actes et les paroles ont un rôle dans cette pacification des relations sociales au départ d’un être
qui avait une fonction et jouait un rôle au sein de la parentèle. Bien que le cadavre soit le support
matériel de tous las actes posés, « le rituel ne prend en compte qu’un seul destinataire : l’homme
vivant, individu ou communauté ; sa fonction fondamentale est de prévenir ou de guérir » (Vincent,
1985 : 121).
En tant que rite de passage, les rites mortuaires nécessitent l’implication des membres de la
parentèle selon leur lien avec la personne défunte. C’est à partir de leur implication, à travers
l’expression de leur douleur, l’investissement corporel et financier, que s’évaluent l’affection et le
lien qu’ils ont avec la personne défunte. L’enjeu de cette mise en scène est la prévention des formes
de violence qui peuvent survenir après le décès d’un membre de la parentèle notamment les
accusations de sorcellerie qui peuvent survenir à la suite d’un décès.
Le maire de la ville de Fianga :
« Pour eux c’est quand il y a un cas de mort, et une mort des suites de choléra, alors là ils se
posent des questions et quand on leur explique alors ils comprennent. Mais sans ce cas c’est difficile
qu’ils comprennent. Ce qui a fait comprendre aux gens que le choléra existe, c’était l’année dernière à
Fianga tchagbele, là où le choléra a commencé, les gens comprennent. Quand on leur disait, ‘ne
touchez pas le corps !’. une femme disait : ‘ c’est mon père, c’est ma fille, comment je ne vais pas
toucher son corps. Cette même femme qui disait cela est venue, elle est tombée sur le corps, elle a été
malade de choléra et elle est morte. Par la suite, les gens ont compris que ce que l’on nous raconte
sur le choléra là c’est vrai. C’est pourquoi je dis qu’ils comprennent vite mais il faut leur expliquer
longuement »108.
Devant un décès, les gens du village viennent assister les membres du réseau de parentèle et
doivent montrer leur attachement à la personne du défunt. Ce dernier en tant que membre de la
famille, bénéficie d’une attention particulière des frères/sœurs utérins des frères/sœurs
consanguins. Les ascendants en ligne directe doivent aussi montrer leur attachement au défunt. L’un
des signes d’attachement et de reconnaissance du lien entre le défunt les vivant. Ce qui permet de
« montrer qu’il ‘s’agit de ta personne »109 c’est de le toucher le corps du défunt.
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Quand la personne vient de mourir l’on peut entendre : « la personne qui m’appartient, celle
qui est m’est chère est partie !!! ».110 Pour montrer ce lien viscéral avec le défunt, la personne se
lamente en se jetant sur la dépouille, en l’embrassant. Cela est perçu comme étant de la proximité
avec le défunt.
Selon le genre des proches du défunt, il est attendu un certain nombre de gestes prouvant
l’attachement des vivants au défunt.
« Les femmes ont beaucoup de sentiment pour leur progéniture, elles n’hésitent pas à aller
tomber sur le corps de l’être cher».Au début de l’épidémie de choléra à Fianga, les femmes ont été
contaminées dans les places mortuaires
En somme, la mise en scène du rituel s’appuie sur le fait que le défunt « est toujours là tout
en n’étant plus ».111
« Dans l’islam un homme est propre » : la toilette funéraire chez les
musulmans112

Dans l’Islam quand un homme décède, son fils ou son frère le nettoie. Toute le monde n’est
pas admis à la toilette funéraire et il est exceptionnel d’avoir plus de deux personnes faire la toilette
du défunt. Lorsque la toilette est terminée, les autres membres de la famille ainsi que ceux du
voisinage peuvent venir assister. Seuls les musulmans sont admis dans la chambre mortuaire.
L’Imam Mahamat de Laï de la confrérie malekite a une autre vision de l’enterrement en
l’Islam et se réapproprie les pratiques funéraires de l’hôpital.
Pendant l’épidémie à Lai l’Imam de la grande mosquée à adapté la toilette funéraire au rituel
islamique :
« Maintenant quand une personne décède de choléra, nous venons pour l’arroser avec l’eau
en disant ‘Bismilaï’ trois fois. Les gens concernés vont le prendre, les musulmans vont les suivre. Après
la prière, les gens de la santé vont le prendre dans le trou. Nous disons que tout ce que la personne a
fait dans la vie que le Seigneur prenne pitié de lui. Quand on pulvérise le corps, ça ne dérange pas.
L’essentiel c’est la prière. Même si on ne l’enterre pas comme on a l’habitude de faire, il n’y a pas de
problèmes ».113
L’on constate que le nombre de personnes désignées pour le faire est réduit à une ou deux
personnes. Outre cela l’inhumation est réalisée uniquement par les musulmans. Le risque de
contamination sur les lieux de lamentations dans un rite funéraire musulman semble limité par
rapport à celui encouru par les non-musulmans.
L’influence des différences religieuses et sociales dans la propagation
de l’épidémie de juillet 2010 à Kaourousse (Cameroun)

A Kaourousse village situé à 15 kilomètres de Yagoua, les populations vivent de l’agriculture
et de l’élevage. Les foulbés font de l’agriculture, mais se font aider par les Musey, les Massa, les
Gambay, les Sara, qu’ils classent dans la catégorie de « Kâdo » c’est-à-dire littéralement« singes »114
que nos interlocuteurs traduisent pudiquement par non-croyants. Cette distinction entre musulmans
et non-musulman a été déterminante dans l’expansion de l’épidémie de juillet 2010 à Kaourousse.
Le premier patient de choléra du district de santé de Yagoua est un cultivateur saisonnier de
23 ans de l’ethnie Musey venu du Tchad pour travailler dans les champs du village de Kaourousse,
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pendant la saison des pluies. Il est décédé le 20 juillet 2010. Les personnes mobilisées pour aider à
l’évacuation des patients sur Yagoua ont été contaminées. C’est le cas de Claude qui après avoir
accompagné les gens malades à l’hôpital de district de Yagoua a commencé à faire de la diarrhée à
son retour. En effet alors qu’il aidait à l’évacuation des malades, il n’a rien reçu du personnel de
santé à titre préventif. « J’ai évacué les corps pour l’enterrement. Je les ai lavés pour les envoyer au
Tchad avec de l’eau tiède et du savon. Nous étions nombreux à le laver. Dès que je suis rentré, je
vomissais, je faisais la diarrhée. Je soupçonnais que c’était le choléra. Puisque l’on m’a dit à l’hôpital
que c’était le choléra».115 A Gobo de personnes contaminées après avoir mangé du poulet elles sont
toutes décédées. Ce cas a été interprété comme le fait d’avoir mangé du poulet volé.116
Ce village dispose d’un forage qui est dans le quartier musulman, situé à quelques mètres de
la résidence du lawan, chef musulman du village auprès duquel les agriculteurs non-musulmans ont
fait allégeance. Toutefois, la localisation de ce forage en territoire musulman est révélatrice des
relations de pouvoir inégalitaires entre musulmans et non-musulmans. Bien qu’il n’y ait pas de
conflits ouverts entre musulmans et non-musulmans, ces derniers sont réduits aux tâches serviles et
se rendent généralement dans le quartier musulman pour vendre leur force de travail et non pour y
puiser de l’eau.
Les habitants de Kaourousse n’ont pas identifié la maladie du premier patient décédé comme
étant du choléra. Ainsi, les rituels funéraires du premier défunt de choléra répertorié comme le
« premier cas » par les structures hospitalières ont été effectués en respectant le schème habituel. Le
corps a été lavé par son oncle et ceux qui se sont portés comme volontaires au quartier. La dépouille
a d’ailleurs été évacuée par charrette, puis récupérée par un car venu de Hollom Game au Tchad. Son
oncle chez lequel il a logé à Kaourousse relate : « Mon neveu est venu du Tchad pour faire les travaux
des champs. Après deux jours il a commencé à avoir des maux de ventre et à faire de la diarrhée.
Nous avons fait une tisane à base de racines pour lui donner ». Face à cette maladie, les stratégies de
débrouilles habituelles ont été employées par les membres de la parentèle du défunt.
Malgré les soins reçus à la maison, Alain décède. Son oncle doit procéder aux rituels en cas
de décès. Cet évènement donne lieu aux rituels funéraires reconnus dans la communauté.
« Quand il est mort vers 16 heures nous ne savions pas que c’était le choléra. Nous l’avons
lavé. C’est mon neveu. Je l’ai lavé. Les gens du quartier sont aussi venus m’aider à le laver. À la fin de
sa toilette, nous avons appelé les parents au Tchad pour qu’ils viennent le récupérer. Le corps a été
exposé sur un hangar et le lendemain à 10h, nous l’avons mis dans la pousse et la voiture est venue le
prendre à mi-chemin».117.
Le premier patient n’est pas un « arabe » comme stipulé dans le document de rapport
officiel. C’est un Mussey travailleur saisonnier âgé qui a l’habitude de se rendre au Cameroun, plus
particulièrement à Kaourousse pour vendre sa force de travail aux habitants. Il venait d’un village
situé à 15 kilomètres de Gobo avec résidence officielle à N'Djamena.
L’une des particularités de cette épidémie est qu’elle s’est déclarée uniquement chez les
non-musulmans. Aucun musulman dans le village n’a été contaminé. Ce village est dirigé par un
Djaoro chef de quartier musulman. Les relations économiques lient les musulmans et les nonmusulmans dans la mesure où ces derniers aident les musulmans dans les tâches ménagères et les
tâches champêtres. Par contre, la réciproque n’est pas vécue.
Pendant le deuil du premier patient décédé de choléra, seuls les non-musulmans ont
participé à la toilette funéraire. C’est deux jours après le départ du corps vers le Tchad que le Dajoro
est venu présenter ces condoléances à l’oncle du défunt.
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Les musulmans appellent les non-musulmans des « kâdo ». De ce point de vue ils ne leur
reconnaissent pas d’être au même niveau de l’humanité qu’eux. Nos interlocuteurs parlent de 11
personnes évacuées à l’hôpital et soignées pour choléra « quand un non-musulman meurt, le
musulman n’assiste pas. Parce que selon lui il ne prie pas ». Ici, le choléra a suivi la ligne des
appartenances religieuses.
A Kaourousse dans le quartier Mussey la toilette funéraire a été effectuée par les gens du
quartier. La non-participation à la toilette funéraire ferait naître des soupçons de culpabilité de la
part de l’entourage « si tu ne viens pas laver le défunt les gens pensent que tu sais quelque chose par
rapport à sa mort Laisser le corps de quelqu’un que tu connais ce n’est pas bien. C’est une obligation
de toucher le corps. Le deuil est chez moi. Si je ne touche pas, ce ne sont pas les voisins qui vont venir
y toucher. Les gens vont penser que j’y suis pour quelque chose». 118
C’est chez Abba que le premier patient est décédé : « Le premier cas de choléra est venu par
mon neveu. Il a juste fait juste une semaine et il a commencé à être malade. il s’est rendu au champ.
Quand il est rentré, il avait mal au ventre et nous lui avons fait macérer les racines. Il a juste passé la
nuit et le lendemain il était tellement affaibli qu’il n’a pas eu la chance d’atteindre l’hôpital. Nous
avons appelé les parents de Gobo pour les informer du décès. Ils ont demandé de ne pas l’enterrer
d’attendre sur place».119
Pendant la veillée du corps, le repas a été partagé par l’ensemble des assistants. La boule
de mil a été consommée avec les mains non préalablement lavées avec du savon.

Photo 4 : Plante utilisée pour soigner les diarrhées et les maux de ventre à Kaourousse
tenue par le lawan (E. KOUOKAM, Kaourousse le 27 août 2011 )
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Les pratiques du personnel de santé face au cadavre cholérique
Les pratiques hospitalières au Tchad

Quand une personne décède de choléra au CTC, le corps du défunt est traité et mis dans une
« enveloppe en plastique ».120 Il est transporté par le personnel de santé travaillant à l’antenne et
enterré dans un lieu désigné par le responsable administratif (le maire ou le sous-préfet) comme lieu
d’inhumation de toutes les personnes décédées de choléra.
Des sépultures inégales : négociation entre le personnel de santé et
les populations devant la dépouille d’une personne décédée

Au Tchad, Les familles de confession musulmane présentent des résistances vis-à-vis des
pratiques d’inhumation de patients décédés de choléra dans les CTC. En effet, elles exigent que leur
mort soit enterré dans les normes islamiques reconnues au sein de leur communauté.
Mahamat un commerçant arabe de Kim s’est rendu au marché de Misséré, village situé à 20
kilomètres de Kim où il a commencé à faire de la diarrhée. Il a passé la nuit à Misséré avant de
rentrer à Kim.
« Quand il a rendu l’âme son frère qui était aussi son garde-malade est venu me voir pour me
dire : ‘ton ami là a rendu l’âme’. Je leur ai dit que ce n’est pas une maladie comme les autres. C’est
une maladie contagieuse. Ils sont finalement compris quand ils ont fini de faire leur Haddad nous
l’avons désinfecté avec de l’hypochlorure de sodium. Ils ont fait leur coutume. Nous avons voulu leur
interdire et le sous-préfet est venu pour nous dire de les laisser. C’est l’autorité, nous ne pouvons rien
faire. On pulvériser toutes les personnes qui avaient contribué à l’enterrement et on leur a donné
deux comprimés chacun de doxy ». 121
Dans ce premier cas, le patient a été enterré selon les indications du personnel de santé loin
du village et non dans le cimetière islamique.
Toutefois, cette réticence des familles de confessions musulmanes aux indications du
personnel de santé prend pour appui le réseau de commandement préfectoral majoritairement
dominé par des responsables de confession musulmane. Ainsi, le corps médical est parfois obligé de
s’y plier contre son gré « c’est l’autorité ».122
Si les chrétiens s’opposent moins ouvertement aux pratiques d’inhumation (sépultures)
effectuées par les membres du corps soignant, c’est moins parce qu’elles sont parfaitement en
accord avec ces pratiques d’enterrement que parce qu’elles ne peuvent avoir recours au soutien des
responsables administratifs locaux. Cet habitant de Djoumane ayant participé à l’enterrement de
patients décédés de choléra nous confie « quand on enferme ta personne dans le plastique pour
l’enterrer. C’est comme s’il était devenu une chose. Ça fait mal. Les gens acceptent malgré eux ».123
L’enterrement de la personne décédée de choléra est considéré comme abject parce que le rituel
d’enterrement n’est en aucun cas respecté. La mort en tant que « départ d’un individu du groupe
social pour un autre état de vie ».124 En tant que tels, les rituels funéraires permettent le passage du
défunt à celui d’ancêtre du groupe social concerné par le décès. Dans le cas de la prise en charge de
la dépouille des patients décédés de choléra effectuée par le personnel soignant des structures
sanitaires du Mayo-Kebbi Est et de la Tandjilé, des étapes du rite sont abrogées et la priorité est à la
désinfection du corps et à son inhumation.
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Dans les villages traversés par l’épidémie cette abrogation du rituel funéraire est surtout
pratiquée pour des cas de mauvaises morts. A Gabri Ngolo, la mort et l’inhumation d’une personne
des suites de choléra est répertoriée parmi les « mauvaises morts » parmi lesquels figures : les décès
des suites d’un accident de la route, d’un suicide ou de lèpre. Ainsi la personne décédée des suites de
choléra est de faite arrachée à son corps social au sein duquel subsiste un espace pour les morts. Ces
derniers bénéficient des rituels auquel l’on soustrait la personne décédée de choléra.
« Fixer la trace du mort est capital : à la limite, même si les restes sont effectivement là, la
stèle, le tombeau, la plaque sont mis en place, moins pour leur fonction de repérage, que pour
symboliser la qualité indestructible du mort lui-même. Au contraire, la trace est volontairement
refusée aux mauvais morts voués à l’anéantissement définitif ».125
La prise en charge des dépouilles de patients décédés de choléra par le corps médical a
contribué à faire du choléra une maladie abjecte dont il ne faut pas mourir si l’on veut avoir des
obsèques considérées dignes dans la société.
Toutefois, le fait d’être membre d’un réseau confessionnel musulman dans la zone de
Bongor peut permettre à la famille de faire intervenir une autorité administrative locale en faveur
d’un enterrement selon le respect du rite islamique d’inhumation sous l’encadrement des membres
du corps médical. C’est le cas d’Ali qui est décédé le 26 mai de choléra dans le CTC : « c’était
quelqu’un qui avait de l’argent .ils ont appelé le sous-préfet qui a appelé le MCD et qui appelé le RCS
pour qu’on libère. Ça m’a fait mal. Il n’ya pas les gens que l’on peut enterrer et d’autres qu’on ne peut
pas enterrer. Nous avons nos lieux pour ceux qui sont morts de choléra même si le RCS force pour que
nous les accompagnions ».126
Un personnel de santé de Djoumane remarque : « nous avons des problèmes avec les
Arabes….Les musulmans. Quand une personne décède au lieu de respecter les consignes du personnel
médical, les gens nous laissent »127. À côté de ce groupe de privilégiés, la crainte subsiste chez les
personnes ne bénéficiant pas de cet entregent. L’hygiéniste confie : « nous sommes pris dans les
filets. Moi ça me fait très mal ».
Ces normes d’inhumation à géométrie variable contribuent à entretenir le sentiment
d’injustice quant aux pratiques d’inhumation.
Quand le corps médical ne répond plus : l’enterrement du cholérique
par sa famille

Malgré les normes officielles d’enterrement du patient décédé de choléra par sa famille au
Tchad, il arrive que le corps médical soit submergé par le travail de ce fait la famille ait le soin
d’inhumer le mort. Aïssatou est adjointe au préfet de Lai, elle a perdu sa tante le 14juin 2011
« Ma tante dormait vers 14 heures elle a été réveillée par la diarrhée, le vomissement. Pour
l’emmener à l’hôpital, elle n’avait pas de force. J’étais obligée de la transporter en pousse-pousse.
Puis c’est dans la journée du lendemain vers 18heures elle a rendu l’âme. Quand je suis arrivée, on
nous a pulvérisés seulement.
Q : est-ce qu’on vous a donné quelque chose à avaler ?
Non
Q : avez-vous négocié pour que l’on vous laisse l’enterrer ?

125

Thomas L.-V.,Rites de mort pour la paix des vivants, Paris, Fayard, 1985, p.144
Entretien réalisé à Djoumane le 17 août
127
Entretien réalisé le 17 août 2011 0 Djoumane
126

50

A l’époque il y avait trop de personnes malades. C’était le 14 juin. Ma tante maternelle est
décédée des suites de choléra. Trois décès des suites de choléra. On les donné des gants ma mère a
lavé sa sœur ».128
Dans ce premier cas, l’on peut voir que, submergé, le corps médical laisse à la famille le soin
d’accomplir le rituel funéraire. Dans le cas suivant, le personnel de santé n’a pas répondu à l’appel
téléphonique des habitants du village sollicitant leur expertise pour l’enterrement de leur proche.
A Yamtoka au mois de juin, le village a connu le décès d’un patient du choléra. Les habitants
ont appelé le personnel de santé pour qu’ils viennent effectuer l’enterrement.
« On a appelé les gens du centre santé. C’était à 10 heures. Jusqu’à 18 heures, personne n’est
arrivé. Nous avons décidé de l’enterrer. Nous avons appelé notre frère qui est à N'Djamena pour lui
expliquer la situation. Il nous a dit comment nous devions faire. Nous avons enroulé le corps dans sa
natte. Nous étions quatre. Nous sommes allés l’enterrer. A la fin de l’enterrement, nous avons trempé
nos pieds jusqu’aux genoux dans de l’eau où nous avions versé la bouteille d’eau de javel et nos mains
aussi jusqu’aux coudes. Toutes les parties de nos corps qui avaient été exposés ont été lavées avec
l’eau de javel. Ils ne sont pas venus ici jusqu’à aujourd’hui ».129
Face à l’absence du personnel de santé, cette famille s’est réapproprié les normes d’hygiène
promues et spécifiquement celles relatives à l’usage de l’eau de javel. La concession a été
désinfectée deux jours après.
Dans le même sens, le chef du centre de santé de Djougoumta a fait remarquer qu’il est
difficile pour les agents du centre de santé de se rendre à deux endroits à la fois. Les pulvérisateurs
ont été fournis par la communauté urbaine.
Les pratiques hospitalières au Cameroun

En juin 2010, une formation a été effectuée dans le district de santé de Yagoua et Guéré sur
la prise en charge des cadavres de personne atteinte de choléra. Les personnes décédées des suites
de choléra sont préparées par le personnel médical et l’enterrement s’effectue dans leur famille en la
présence du personnel médical qui assure la désinfection et limite les risques de contaminations. Le
chef du bureau de santé de Guéré déclare : « S’il arrive qu’un malade décède comment le désinfecter.
C’est nous-mêmes qui prenions en charge nos malades jusqu’à l’enterrement. Pour les emmener à la
maison, c’était avec notre appui. J’étais là le chef de centre était là. C’est comme cela que nous avons
fait. On désinfecte le corps, on le confie à ses gens » 130.
Cette décision est en accord avec les attentes de la population concernée. Dans la prise en
charge du choléra, il n’y a pas une interdiction d’emmener le corps chez nous. Un personnel de santé
déclare : « Notre devoir c’est de désinfecter » 131.
Le chef de bureau de santé de Guéré déclare : « Dans toute l’Afrique ça ne va pas être aisée
de dire aux accompagnants et aux membres de la famille quelque soit l’ethnie du Cameroun où tu te
trouves de dire : ‘Ta personne est décédée. Il faut rentrer. Le reste là on va faire’ »132
Il en est de même à Djougoumta où les patients décédés de choléra sont enterrés à leur
domicile ; « la différence c’est seulement que l’on ne peut pas venir nombreux ».133
L’implication du personnel de santé dans les rituels funéraires contribue à la médicalisation
des deuils communautaires. Outre cela la mise en scène de la douleur chez les personnes affectées
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s’adapte à la situation épidémique. C’est ce que remarque le chef du centre de santé de Djougoumta
à partir de l’expérience qu’il a vécu lors de l’enterrement d’une patiente décédée de choléra dans le
CTC :
« Ce jour-là je pensais que ce que nous sommes en train de dire ils ne comprennent pas.
Même les pleurs ce n’était pas comme les autres deuils les gens pleurent en sanglots ils sautent ils
tombent ils s’enroulent. Les quelques personnes sanglotaient, mais dans leur coin ».134
Par contre, l’aire de santé de Nouldaina fait exception à la règle dans la mesure où le corps
du défunt n’est pas ramené pas dans la communauté « c’est leur politique ».
Mourir de choléra : une infamie

Dans les pratiques funéraires, les défunts sont enterrés dans le village ? Seuls les mauvais
morts sont enterrés hors du village.
Au Tchad, l’enterrement de la dépouille des patients atteints de choléra hors du village
amène les habitants à classer le décès des suites de choléra comme une mauvaise mort. Le décès de
choléra est ainsi considéré comme une infamie que l’on soit chrétien, pratiquant d’une religion
traditionnelle, ou musulmane.
Ernestine âgée de 80 ans anciens patients du choléra au CTC d’Eré témoigne de cette crainte
de mourir comme patiente du choléra :
« Je suis membre des Assemblées Chrétiennes Tchad. C’est mon mari qui a emmené la parole
de Dieu du Nigéria. Quand j’étais malade, j’ai prié fort. J’ai demandé à Dieu ‘Mon Dieu, même si tu
dois me prendre, ne m’ôte pas la vie au moment du choléra. Ma mort ne peut être comme ça. Je suis
une de tes fidèles. Mon mari a emmené la parole de Dieu dans ce village. Comment vais-je mourir de
cette manière !!! Je vais mourir de cette lanière et les gens ne feront aucune cérémonie ? Il ne faut
pas que je trouve la mort dans l’antenne du fait de cette épidémie’ j’ai prié fort à Dieu et c’est comme
cela que Dieu m’a exhaussée. Le choléra c’est une sale maladie ! On t’enterre, même tes parents ne
doivent pas être à côté ! »135
Comme un décès qui se serait produit loin du village, le traitement hospitalier réservé aux
cadavres de personnes décédées des suites de choléra au Tchad ne permet aux vivants de s’arranger
ni avec le reste du monde des vivants ayant connu le défunt, ni avec le monde des morts qui devrait
désormais être le sien.
Le système d’information sur la maladie et les épidémies mérite d’être renforcé pour éviter
que les contaminations ne s’effectuent sur les lieux funéraires. Les messages de prévention doivent
prendre en compte le fait que le corps du défunt est manipulé par deux personnes au minimum. L’on
pourrait permettre aux familles d’enterrer leurs morts sous condition d’un encadrement médical. Les
expériences de nos interlocuteurs montrent que lorsque l’épidémie est connue les populations
prennent les précautions nécessaires si elles se sentent respectées par le corps médical dans leur
sensibilité. Avoir une attitude inquisitrice vis-à-vis de la famille du défunt a pour principale
conséquence l’absence de déclaration des décès au personnel de santé et donc l’augmentation du
risque de contagion sur les lieux funéraires.
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CHAPITRE VI : Les pratiques de prévention

CHAPITRE VI : Les pratiques de prévention
depuis la survenue choléra les villages ont été sensibilisés aux modes de prévention de la
maladie. Il s’agit dans ce chapitre de voir comment ces messages ainsi que les objets qui y sont
associés s’insèrent dans la vie quotidienne des populations.
Les réinterprétations sociales de la distribution des kits de prévention
Le kit-cadeau

La distribution des kits de prévention est interprétée comme des signes d’affections vis-à-vis
des populations destinataires. En effet dans les villages marqués par l’épidémie, le kit de prévention
distribué à chaque ménage est constitué d’un morceau de savon et d’une bouteille d’eau de javel de
250ml. Les habitants des villages qui n’en reçoivent pensent être délaissés par les promoteurs du
programme.
Le chef de village de Warap, village situé à 4 kilomètres de Koyom : « A Djoumane ils
partageaient beaucoup de savon, même à Koyom ils partageaient beaucoup de savon. Mais ici ils
sensibilisent en parlant. Il n’y a pas de savon ! On ne peut pas leur dire : ‘donnez-nous du savon !’
Nous ne voulons pas la sensibilisation avec la bouche ! Depuis que le choléra est sorti, Warap n’a
jamais eu un savon. La sensibilisation avec la bouche ça nous suffit ! » 136
Toutefois, il subsiste une incompréhension entre les sensibilisateurs et le responsable des
villages sensibilisés. Ce dernier remet en cause la parole du sensibilisateur :
« Nous leur avons demandé le savon et ils nous ont dit que le savon arrive. Même si c’est avec
un âne que le savon devait arriver, il faut trouver des moyens pour attirer les gens»137.
A Tchakandjile, les réticences sont exprimées sur les sensibilisations « c’est difficile de faire
comprendre aux gens ici dans notre zone. Ailleurs, on donne du savon pour parler alors qu’ici vous ne
donnez pas de savon. Vous ne donnez pas le savon. Vous êtes des menteurs »138
Les kits distribués sont aussi réappropriés par les récipiendaires. Ces derniers expriment des
préférences pour le savon, outil déjà connu et pouvant servir outre au lavage des mains, à la lessive,
la vaisselle, comme cadeau pendant la visite à un nouveau-né. Ainsi, nous avons constaté que le kit
pouvait servir à faire des cadeaux en famille. Saboura restauratrice a reçu d’un client de l’eau de javel
distribuée aux travailleurs de la rizière où a été déclaré un cas de choléra.
Les kits- de prévention du choléra dans les politiques générales de
prévention

Il arrive que les promesses de distribution de Kits soient effectuées dans un contexte où la
population n’a plus confiance aux promesses effectuées par les représentants des institutions
nationales. C’est le cas à Lai où tous les ménages n’ont pas reçu les moustiquaires imprégnées
d’insecticides dans la politique de prévention du paludisme. Lorsque les sensibilisateurs recrutés
dans le cadre des activités de prévention du choléra sont venus faire des promesses de distribution
en distribuant des tickets, les familles parfois désabusées par les autres programmes précédents
n’ont accordé aucune crédibilité au discours des nouvelles recrues. « Certains destinataires
disent qu’on leur perd du temps à nous écouter et nous ne tenons pas nos engagements vis-à-vis
d’eux. Ça fait que lorsque les groupes de sensibilisateurs rencontrent certaines personnes

136

Entretien réalisé à Warap le 21 juillet 2011
Entretien réalisé à Warap le 21 juillet 2011
138
Entretien réalisé à Tchakandjile le 11 août 2011
137

53

découragées, c’est difficile. »139. D’où la nécessité de savoir quel ont été les diverses actions de
sensibilisations menées avant la sensibilisation du programme choléra
logique de l’urgence et pratique du quotidien
La politique de distribution de kits de prévention qui se fait dans un but pédagogique et dans
une logique d’urgence ne rencontre pas toujours les attentes des populations qui souhaitent une fois
le message reçu, avoir le kit.
A Kim des personnes viennent au centre de santé pou demander de l’eau de javel :
« On sensibilise les gens sur l’utilité de l’eau de javel, mais lorsque que les gens viennent pour
avoir de l’eau de javel au centre de santé et que nous la leur remettons nous devons justifier cela
auprès de l’ONG. Parfois cela crée des tensions entre nous. Ce matin encore j’en parlais avec le
superviseur. Tu as des personnes lorsque leur eau de javel finie, ils ont peur de prendre de l’eau sans y
mettre de l’eau de javel. Ils viennent nous demander une bouteille. Il n’y en a pas au marché ici à Kim.
Le marché où ils peuvent en trouver c’est Kelo et Bongor. Donc la personne boit de l’eau simple
jusqu’au jour où elle se rend à Bongor. Si l’on prend seulement une bouteille comme ça pour remettre
ça nous crée des problèmes. Est-ce qu’il faut seulement attendre quand il y a une urgence ?»
L’incompréhension subsiste quant aux méthodes de prévention basées sur la distribution des
kits. En effet c’est pendant les épidémies dénommées « situation d’urgence» que s’effectue la
distribution d’hygiène.
Lorsque le village n’a pas encore connu d’épidémie, les sensibilisateurs y passent pour parler
de la propreté et des mesures à prendre pour ne pas avoir le choléra. Mais cela n’est pas
accompagné d’une distribution de kits.
Koura, habitant de Gabri Golo précise : « dès que ça a fait rage, on a distribué des bouteilles
d’eau de javel ici. »
Cette logique liée à l’urgence qui est celle de l’ONG ne rencontre pas celle des populations
qui est plutôt celle du quotidien. C’est la raison pour laquelle le choléra en tant que maladie
renvoyant aux mesures d’hygiène à appliquer dans la vie de tous les jours devrait selon nos
interlocuteurs faire l’objet d’une attention continue. Par conséquent, le mode d’emploi de l’eau de
javel doit être mieux vulgarisé afin d’éviter des intoxications parfois fatales. Outre cela l’eau de javel
pourrait être commercialisée et son utilisation encadrée par des agents de santé.
Quand les populations accompagnent le choléra
Au Tchad comme au Cameroun, cette pratique n’est pas exceptionnelle. Le 02 août 2011 une
prière commune était organisée pour la venue des pluies à N'Djamena. Au Cameroun l’on a des
rassemblements œcuméniques effectués pour la paix. À côté de ces activités officielles à laquelle les
leaders religieux sont conviés ainsi que leurs communautés respectives, des rites de sacrifices sont
organisés dans les villages pour expurger le choléra du village.
Les leaders religieux dans la prévention

Les leaders religieux sont sollicités par les autorités publiques dans le cadre de la lutte contre
le choléra. L’imam de Lai déclare : « Au nom de Dieu qui est miséricordieux et très miséricordieux. La
paix sur le prophète Mohamed. Les gens ne suivent pas normalement ce que le Bon Dieu veut et
l’épidémie survient. Le choléra à démarrer à Misséré non loin de Lai. Depuis que le choléra a
commencé, les chrétiens, les musulmans, on est tous en train de prier Dieu parce que ça ne peut pas
distinguer les gens. Ça tue les grands, les petits. Nous sommes tous venus de deux personnes : Adam
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et Eve. Comme cela avec le concours de tous. Les gens viennent avec les médicaments, d’autres avec
de l’argent, le CTC. Quand tu sauves une personne c’est comme si tu as sauvé tout le monde. Nous
sommes tous ensemble pour faire partir cette maladie »140.
Le 06 juin 2011 les imams de Lai ainsi que l’évêque du diocèse ont organisé une journée de
prière pour chasser le choléra. Les catholiques ont fait la prière et organisé le jeûne du vendredi 3
juin au samedi 04juin. Les protestants de l’EMET ont organisé le jeûne du jeudi 02 juin au samedi 04
juin. En tant qu’épidémie, le choléra ne mobilise pas seulement le personnel de santé il est aussi au
cœur des préoccupations des leaders religieux et des populations.
Paul Pasteur des ACT à Warap propose comme mesure de prévention : « c’est de se confier
entre les mains de l’Éternel et le prier. Le Seigneur lui-même a fait une promesse :’tout ce que vous
demanderez en mon nom, mon père vous le fera.’ si on se confie en Dieu cela peut passer. Selon la
sensibilisation, on dit qu’au moment du choléra, il faut être propre. Quand on a besoin de manger, il
faut se laver les mains avec du savon. Après avoir mangé, il faut encore se laver les mains avec du
savon. Quand on va au WC et que l’on ressort, il faut se laver les mains avec le savon. Surtout les
femmes quand elles veulent faire la cuisine elles lavent bien les ustensiles, les couvrent. Même pour
faire sortir la boule de la cuisine, il faut toujours se laver les mains. C’est ce que je vois. C’est surtout
ça que je vois. Il faut d’abord avoir un WC et avoir de l’eau potable… Seul Dieu peut prendre soin de
nous ».
Pour le chef de village de Warap, « la maladie c’est la volonté de Dieu ».141
Le syncrétisme religieux

A Kabri Mbassa, village constitué des Mao et des Kabalaye, l’épidémie s’est déclenchée au
mois de juin 2011 et des enfants du village en sont morts. À ce moment, dans l’Église catholique du
village, des chansons comme des suppliques sont faites à Dieu. Outre cela la cérémonie de Dan est
effectuée pour chasser le choléra du village à travers les sacrifices offerts à la mare Tchapi. Le rituel
du Dan a été effectué au mois de juin pour chasser le choléra du village. La population se lève tôt à 5
heures et fait le rituel de Dan près de la mare Tchapi.
Le chef de terre de Kabri Mbassa déclare : « Quand le moment arrive pour effectuer ces rites,
nos sœurs qui sont ailleurs viennent ici pour effectuer ces rites-là. Une fois que le rite est fait, le matin
tout le village se dirige au bord de Tchapi avec le reste de nourriture pour aller mettre à Tchapi avant
qu’on ne se sépare. Mais en cas d’épidémie, tout le village procède à ce rite. C’est ainsi que le choléra
a sévit dans ce village. J’ai invité toute la population du village pour que l’on puisse faire ce rite pour
que le mal quitte ce village. Quand on le fait, le mal doit partir ailleurs et laisser le village en
paix. C’est une mare miraculeuse parce que lorsqu’une épidémie sévit dans la région, l’épidémie
cesse. C’est une mare où à un moment de l’année tout le monde va pêcher. Nous attrapons du
poisson. Mais lorsque vous agissez mal, que vous avez commis un délit et que vous parlez au nom de
Tchapi. En disant : ‘ vraiment si j’ai fait ça, que Tchapi me prenne’. Mais de N'Djamena, vous ferez un
voyage normal. Vous venez vous n’avez pas l’habitude de vous baigner là-bas. Mais ce jour-là vous
allez vous baigner là-bas. Vous êtes noyés. Lorsque vous venez dans le village et que vous faites des
choses qui ne sont pas bien à l’encontre de ce village, Tchapi peut agir. Cette année une femme s’est
noyée à Tchapi. Si tu mens, notre mare est là. Lorsqu’il y a une épidémie de variole de varicelle,
n’importe quelle épidémie, le propriétaire de la mare vient faire le rite ».142
Le propriétaire de la mare invite les femmes et les filles pour faire les rites. Marcel Mauss
remarque dans son ouvrage intitulé Esquisse d’une théorie générale de la magie143 que dans la
société il est reconnu aux femmes certains pouvoirs mystiques liés à leur constitution biologique.
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Cette observation est valable pour ce rituel. Le père de la mare Tchapi déclare : « Ces sont les
femmes qui procréent et ce sont elles qui sont mises a devant des situations difficiles. Ce qu’elles
demandent à Dieu elles obtiennent. Pour demander à l’épidémie de quitter le village et généralement
quand elles le font les gens retrouvent la paix »144.
Ce discours rejoint celui de l’épidémiologie en ce sens que le choléra a un itinéraire, toutefois
tandis que du point de vue biomédical l’explication de la transmission repose sur les contacts et le
non-respect des règles d’hygiène, le savoir profane fait du choléra une maladie intelligente qui
trace une route dont elle est seule à maîtriser les itinéraires. On ne peut barrer la route à cette
entité foudroyante et invisible. On peut tout au plus dévier son chemin.
Pendant l’épidémie de choléra, le chef de Kabri Mbassa a reçu le groupe de sensibilisation et
entendu les messages sur la qualité de l’eau. Mais la mare est aussi pour lui et les gens du village une
mère nourricière :
« Dans Tchapi, nous pêchons du poisson que nous mangeons. Le vibrion cholérique ne vient
pas de Tchapi. C’est un vibrion qui a été transporté par le vent, par l’air et c’est comme cela que c’est
arrivé ici. Ce n’est pas en buvant l’eau de Tchapi que nous attrapons le vibrion cholérique. Depuis nos
ancêtres, nous consommons l’eau de Tchapi. Tous ceux qui passent sur cette route, passent devant
Tchapi. Il y en a qui s’arrêtent qui se baigne. Il y en a qui vont se désaltérer là. Rien ne peut leur
arriver. Sauf les cas de punition. Tous ceux qui passe devant Tchapi peuvent prendre de l’eau
boire ».145
Le caractère sacré de l’eau lui confère une pureté et de ce fait une portabilité reconnue au
plan social même si les messages de sensibilisations visent à amener les populations à ne pas
consommer de l’eau sans l’avoir filtrer ou bouillit.
Le choléra met à l’épreuve les croyances des populations et donne lieu à un syncrétisme
religieux. Le père de la mare Tchapi, converti à la religion catholique déclare : « mais Tchapi c’est
mon dieu cela se transmet de père en fils. C’est notre coutume. Je ne peux pas abandonner ma
coutume. Je conserve cette coutume pour la transmettre à mes enfants. A l’église, nous avons prié en
demandant à Dieu de chasser le choléra hors du village. C’est après la prière de l’Église que je suis
venu faire le rite. C’est l’être suprême. C’est d’abord à lui qu’il faut demander. C’est Dieu qui a créé
l’eau. Même si nous vénérons Tchapi, nous demandons à Dieu tout puissant de nous donner la
force».146
Face à ces croyances et pratiques qui s’opèrent pendant les épidémies, l’on pourrait
proposer aux responsables des mares de les accompagner pour l’accomplissement des rites dans la
mesure où la mare est considérée ici comme une créature de Dieu. De ce fait, l’idée de la mare au
service de l’humain pourrait être réappropriée à travers la mise sur pieds d’équipes présentes non
loin des mares et proposant des kits d’hygiène. Cela peut permettre d’intégrer dans les pratiques de
santé publique les pratiques locales de prévention cette solution pourrait à long terme permettre
de comprendre que malgré le caractère sacré de la mare qui nourrit les hommes depuis des
décennies, les changements dans les modes de vie ont parfois pollué l’eau de la mare qu’il faut
rendre potable par des techniques connues : eau de javel, ébullition, etc.
Dans le cas de Kabri Mbassa puisque l’épidémie s’est répandue à partir de Lai, les offrandes
faites à la mare ont été déposées vers la sortie du village en allant vers Gabri Ngolo. A la question de
savoir si cela n’est pas injuste de renvoyer l’épidémie chez les voisins, les habitants du village nous
répondent en précisant que c’est au village suivant de continuer l’accompagnement de l’épidémie.
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À l’Église catholique, la supplique est faite à Dieu : « Les gens demandent pardon à Dieu pour
le choléra. Jésus chasse cette maladie, nous sommes tes enfants ».147

Photo 5 : Vaisselles utilisées et déposées au bord de la mare Tchapi à Kabri Mbassa
(E.KOUOKAMMAGNE Kabri Mbassa le 10 août 2011)
Ces morceaux d’assiette et de calebasse sont déposés au bord de la mare depuis juin 2011.
Au moment du rituel, ils contiennent de la cendre, des feuilles utilisées pour les sauces longues, le
reste de repas de la veille.
A Dongo Dielme quartier de Gobo, l’épidémie de choléra sévit depuis la saison sèche. On a
trois églises : l’Église catholique, l’Église évangélique et les Assemblées chrétiennes. Depuis des
semaines à Dielme Ndongo, l’on prie à l’Église pour que le choléra parte. Outre cela les devins sont
mobilisés dans les villages pour prévenir et trouver le moyen de chasser le choléra du village « si on
ne le faisait pas, la situation serait plus grave qu’elle ne l’est ». C’est le devin qui demande au village
d’accomplir le sacrifice en commençant par sa concession. Le chef de Dongo Dielmé déclare :
« Au mois de juillet, J’ai fait le sacrifice depuis un mois. J’ai égorgé un poulet chez moi et nous
avons mangé la viande. Nous avons choisi les pattes et les ailes ainsi que le sang du poulet égorgé ».
Toutefois ces conduites n’excluent pas une croyance en la biomédecine « on peut donner les
comprimés pour avaler et prévenir le choléra. Et en donnant les produits pour traiter la maison».148
Le syncrétisme religieux est aussi au cœur des actions de préventions organisées au sein
d’associations. Les prières sont effectuées pour les médecins et le personnel de santé chargé de
soigner les patients : « Je prie au nom de Dieu. Si les médecins peuvent nous donner des conseils ».149
Le pouvoir médical est ainsi assujetti au pouvoir divin. De ce fait, il se pose le problème de
la croyance en l’efficacité du discours médical en contexte d’épidémie.
Les femmes Baguirrmi ont organisé une séance de prière devant la maison du secrétaire
général de la mosquée en préparant des bouillies. Nous avons fait des bouillies et nous avons fait un
sacrifice comme dans l’animisme en partageant aux enfants sous forme de sacrifice comme dans
l’animisme.
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De l’hygiène à la pureté : la réappropriation religieuse du message
médical

Le discours sur le choléra met en scène des chaînes d’accusations. Cette épidémie serait le
résultat d’un ensemble de fautes commises par les croyants. Le non-respect des normes religieuses a
pour principale conséquence la survenue de l’épidémie. La meilleure prévention au-delà du discours
préventif reste la reconversion des croyants.

Imam Mahamat Saleh Adoum : « Il faut que le Bon Dieu nous sauve. On commence on finit,
on finit, on l’a fait plus de 37 fois. Pendant 15 jours nous étions à la mosquée. Chaque vendredi nous
prêchons. Sur le choléra « voyez cette épidémie ce n’est pas seulement le choléra ce est-ce que nous
faisons. Dans l’Islam on nous empêche la boisson, on ne peut pas fumer, faire de l’adultère. On ne
peut pas tuer quelqu’un. Quand le Bon Dieu envoie l’ange Gabriel pour parler à un prophète c’est
pour prévenir des catastrophes. Il y a des épidémies. Le choléra qui est déjà dans notre zone. C’est ça
que nous leur expliquons. Nous leur avons dit ‘arrêter vos bêtises. C’est ça qui est en train de nous
déranger. Si vous continuez avec les bêtises, le Bon Dieu continuera. Quand le mal arrive, il ne
distingue pas parce que le Bon Dieu a dit de parler aux gens. Si vous ne parlez pas aux gens, tout le
monde va être attaqué par le malheur’. Nous allons prier Dieu pour qu’il ait pitié de nous ». 150
Jonas, pasteur à l’EMET depuis 1984 est secrétaire général du département de la Tandjilé
dans les Assemblées chrétiennes au Tchad et préside du conseil d’anciens.
« L’épidémie de choléra n’est pas nouvelle pour nous. En 1998, il y a eu cette épidémie. J’ai
participé à l’inhumation des gens qui avaient été pris par le choléra. Pour ce qui arrive en ces derniers
temps, nous sommes interpellés. L’église n’a pas croisé les bras. Elle intervient dans le domaine de la
prière. On n’a pas oublié de mentionner cette épidémie dans les veillées de prière. Il y a des journées
de prière, de jeune, pour plaider pour la nation tchadienne.
Nous venons d’avoir un forum des responsables des annexes des comités des ACT. Des églises
de l’Afrique Centrale. Nous avons eu cette rencontre en juillet dernier. Une date départementale pour
chaque Église. Selon notre analyse spirituelle, la main de l’ennemi est là derrière. Satan est là derrière,
il faut prier et jeuner. Nous avons arrêté une date les paroisses vont prier en jeun. Le samedi on se
retrouve à 06h30min on se rencontre à l’Église. On entre en prière d’ouverture pour consacrer la
journée au Seigneur. Après quoi nous revenons dans l’adoration. Le pasteur qui est à mesure de
donner un texte biblique, on lui donne le thème. Chacun s’assoit pour se repentir. Après cela, tous
nous nous mettons genou devant le Seigneur et nous prions ».151
Les textes bibliques sont mobilisés notamment le livre du Deutéronome, « le seigneur dit à
Israël : ‘là où vous allez camper ne déféquer pas dans le camp. Même si vous le faites enfouissez le
sous la terre ‘ ».152
Dans le chapitre 23 du Deutéronome, les versets 10 à 15 parlent de la pureté du camp des
enfants d’Israël :
« 10. Quand tu dresseras le camp face à tes ennemis, tu te garderas de tout ce qui est mal.
11. S’il y a chez toi un homme qui n’est pas pur, à cause d’un accident nocturne, il sortira hors
du camp, et ne rentrera pas à l’intérieur :
12. A l’approche du soir, l se lavera dans l’eau, et au coucher du soleil il rentrera à l’intérieur
du camp
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13. Tu auras un certain endroit hors du camp, et c’est là que tu iras.
14. Tu auras un piquet avec tes affaires, et quand tu iras t’accroupir dehors, tu creuseras
avec, et tu recouvriras tes excréments.
15. Car le Seigneur ton Dieu lui-même va et vient au milieu de ton camp pour te sauver en te
livrant tes ennemis : aussi ton camp est-il saint, et il ne faut pas que le Seigneur voie quelque chose
qui lui ferait honte : il cesserait de te suivre ».153
Ces chaînes de prière sont organisées contre les catastrophes : famine, épidémie, etc. dans la
mesure « il faut éviter que Satan en profite ».154
Dans les églises locales de l’EMET, le personnel de santé est invité à donner des leçons
d’hygiène aux femmes. Mais cette orientation vers les messages favorise la stigmatisation des
femmes comme agents de transmission de la maladie. Les femmes sont impliquées dans ce
processus de propreté, halètent.
Dans les centres de santé chrétienne prière quotidienne sont organisées et une supplique est
faite sur le choléra. A Tchakandjile, le personnel du centre de santé des Assemblées Chrétiennes au
Tchad fait une prière :
« Aujourd’hui nous avons fait une journée de louange. Nous prions pour que Dieu intervienne
dans le cadre de l’épidémie de choléra. Des fois nous organisons des exhortations. Le lundi 08 août,
une exhortation est faite sur la guérison de Naman qui est allée vers le prophète Élysée pour le
soigner de sa lèpre. Élysée lui a seulement demandé d’aller se laver dans le fleuve et il sera guéri.
C’étaient des conseils Il avait refusé ce conseil. Son serviteur lui a dit ‘non s’il te demandait quelque
chose de difficile à réaliser, je te comprendrais. Mais aller se laver seulement pour être guéri ce n’est
pas bon que tu ne respectes pas ce conseil. Par rapport à cela, il n’y a pas autre remède pour le
choléra. Nous vous demandons seulement de prendre l’hygiène en main. Se laver avant de manger, se
laver les mains quand on revient des selles. Tout ça, ce n’est pas quelque chose qui pèse. Si seulement
on pouvait l’appliquer. Nous serons guéris aussi de notre maladie comme Naman ».155
Le lien entre choléra et lèpre n’est pas neutre dans ce contexte du lac Tchad. Le choléra est
une maladie tout aussi terrifiante que la lèpre dans l’histoire des épidémies des villages du bassin du
lac Tchad. Un ancien lépreux est stigmatisé même une fois guéri. Au Nord Cameroun par exemple,
c’est aux lépreux qu’était confiée l’inhumation des personnes mortes pendant les épidémies de
variole.156

Les mesures de prévention chez les anciens malades :
Le choléra : une maladie auto-immune

Les anciens malades du choléra que nous avons rencontrés relâchent les mesures
d’hygiène. Une fois que le message de prévention a été transmis dans les formations sanitaires ainsi
que le morceau de savon et la bouteille d’eau de javel reçue, l’ancien patient déclaré « guéris» par le
personnel médical rentre à son domicile. La fin de la maladie attestée par le corps médical lui permet
de retrouver son statut de père/ mère, fils/fille, etc., et de jouer le rôle qui est socialement attendu.
A ce titre, les anciens malades que nous avons rencontrés n’appliquent pas les règles d’hygiène
enseignées lors des campagnes de sensibilisation.
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C’est le cas de Rosine habitante du village de Zaal situé à 3 kilomètres de Djoumane qui a été
hospitalisée au CTC d’Eré à la fin du mois de juin pour le traitement du choléra. La veille du jour où
nous avons eu un entretien avec Rosine, elle a participé au deuil de sa marâtre dans le village de Zall.
Elle a mangé de la boule de riz pendant la veillée. Avant de prendre le repas, elle n’a pas lavé les
mains avec du savon.157 Dans les villages, le choléra est considéré comme une « malchance» et
d’ailleurs il existe cette pensée selon laquelle « si le choléra t’attrape une deuxième fois, ça ne peut
pas te laisser ».158 Les anciens malades considèrent avoir passé l’épreuve du choléra et de ce fait ne
peuvent plus en être victimes.
Bentol, octogénaire à Eré, malade de choléra au mois de juin, à la question de savoir s’il s’est
lavé les mains avant de manger a souri.
« Je ne sais si c’est Dieu qui a voulu que ça me prenne».
Elle donne à manger à son enfant âgé de 16 mois avec les mains sans les avoir lavés avec du
savon. Depuis une semaine, elle n’a pas de savon. Quand elle se lave, elle le fait sans savon. 159
A Kaurousse, une ancienne cultivatrice a mangé sans se laver les mains avec le savon « en
cette période au village il n’y a pas de savon. C’est très difficile».160
Des entretiens que nous avons eus avec les anciens malades l’on peut retenir que ces
derniers ne pensent pas être contagieux après leur séjour au CTC et la guérison déclarée du
personnel de santé et le choléra est classé comme une maladie auto-immune. De leur point de vue,
il est impossible d’avoir le choléra deux fois dans sa vie. De là, le relâchement des mesures d’hygiène
une fois la maladie passée : « Si j’ai de l’argent je vais au forage. Si je n’ai pas d’argent, je prends de
l’eau de puits».161
Guel dont l’épouse a eu le choléra n’a pas creusé de WC chez lui. Malgré le message délivré
par les sensibilisateurs sur la nécessité des WC.162
L’accès à l’eau potable

A Dongo Dielmé par Gobo, Valérie une ancienne malade du choléra boit de l’eau du puits.
Elle filtre son eau de boisson à l’aide d’un foulard qui lui permet de retenir les déchets les plus
visibles. Ce filtrage a pour principal objectif d’enlever les détritus de la corde qui sert à tirer de l’eau
du puits. Elle a appris cette méthode de filtrage à l’église. A la question de savoir qu'est-ce qui lui a
donné le choléra : « je ne sais pas si c’est la malchance ou si c’est Dieu qui a voulu»163. Il en est de
même pour Christine « Quand il y a coupure d’eau, nous prenons de l’eau du puits »164.
Pascaline est la troisième épouse d’un ménage polygame. Elle est âgée de 18 ans. Elle n’a pas
de jarre pour garder l’eau qu’elle prend au puits. Elle a été hospitalisée au centre de santé de Gobo
pour choléra : « Je suis allée rendre condoléances à Nouldayna. J’ai accompagné ma coépouse parce
qu’elle avait perdu sa mère. Le soir nous avons mangé la boule. Nous avons lavé les mains avec de
l’eau sans savon ».
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De L’utilité des toilettes

Koura habitant de Gabri Golo dont l’enfant a été malade au mois de juillet, un mois avant
notre passage explique, pourquoi il lui est impossible de construire des toilettes : « le sol n’est pas
fort pour le WC lorsqu’on creuse ça tombe ».165
Les périodes transitoires de vie ne favorisent pas la mise en place des systèmes d’évacuation
des déchets. C’est le cas de Claude qui habite Yagoua et vient travailler au champ dans le village de
Kaourousse de juin à octobre chaque année. Ainsi, il a construit un campement dans lequel il dort
avec sa femme et ses 7 enfants. Claude ancien patient de choléra n’a pas de latrines parce que dit-il
« nous sommes en brousse ». Pour l’évacuation des excréments, il applique la méthode du chat : « je
creuse un trou où je fais les selles à la suite de lesquelles je couvre avec de la terre ». Malgré la
régularité de la famille de Claude à Kaourousse pour les travaux champêtres, la maison de
Kaourousse reste une case de passage comme un espace temporaire. À ce titre aucun investissement
personnel n’est fait. Bien qu’il ait été victime d’une épidémie, le mode de vie n’a pas changé. Il
n’utilise toujours pas d’eau de javel à titre préventif.
Les décisions de prévention prises par les autorités politiques
Des mesures politiques sont prises dans les villes pour prévenir le choléra. Il s’agit entre
autres de la campagne de contrôle des latrines dans les domiciles, de l’interdiction de la vente des
produits alimentaires prêts à la consommation dans les écoles, de l’interdiction d’importation de
certains aliments venant du Tchad.
Le contrôle des latrines
Les campagnes sont organisées par les mairies pour vérifier la présence des latrines dans les
ménages. Ces actions ont été renouvelées et médiatisées lors des épidémies de choléra. Toutefois au
quotidien les populations concernées soulèvent un certain nombre de limites à cette campagne.166
En effet, l’objectif étant de vérifier l’existence d’un trou sensé servir de lieu de défécation. Les
difficultés réelles (constitution pédologique du sol, limites financières) ne sont pas prises en
considération par l’administration locale.
L’interdiction de la vente des produits alimentaires dans les écoles
A Yagoua, des mesures préfectorales interdisant la vente des produits alimentaires prêts à la
consommation dans les écoles ont été prises. Toutefois, elles ne s’insèrent pas dans les pratiques
alimentaires d’enfants scolarisés dans la mesure où il n’y a pas de cantines scolaires. De ce fait, dans
un contexte de journée continue qui amène les enfants à rester aux heures de midi dans l’enceinte
scolaire, ces vendeuses demeurent leurs principales restauratrices. Même si les contrôleurs
municipaux interviennent ces mesures ne s’inscrivent pas dans la durée.
L’interdiction d’importation des mangues du Tchad à Guéré
A Guéré, une mesure publique d’interdiction d’importation des mangues en provenance du
Tchad a été prise. En 2011 la première patiente a fait la maladie en plein marché, elle avait acheté
une mangue. Le maire de la ville déclare : « Surtout le cas de Djougoumta ils ont acheté au marché
de Gobo. Cette femme-là a mangé des mangues. On a interdit les mangues qui viennent du Tchad.
Q : même si on les lave ? Si tu as les mangues du Tchad garde- les »167
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La mémoire des actions d’hygiène
A Yagoua, Élisabeth, une de nos interlocutrices revient sur le Cameroun des années 1960 où
les campagnes d’hygiène étaient organisées pour lutter contre le paludisme. Ces campagnes
spectaculaires contribuaient à la matérialisation des actions de santé publique de l’état du
Cameroun. Pour Élisabeth l’épidémie de choléra est une sanction à l’encontre de l’Etat.
En somme, les pratiques de prévention informent sur les croyances des populations
et leurs attentes vis-à-vis de l’état. Le choléra se présente comme le symbole de la déliquescence
des systèmes de santé publique et des politiques d’urbanisation.
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TROISIEME PARTIE : Les pratiques a domicile en relation avec l’eau, la nourriture,
le propre / le sale

63

CHAPITRE VII : LA DISTRIBUTION DES TACHES DANS LES MENAGES ET LES LIEUX COMMERCIAUX

CHAPITRE VII : La distribution des tâches dans les ménages et les lieux
commerciaux
Les messages de prévention montrent que le lavage des mains avec du savon doit rythmer
tous les actes du quotidien (voir photo 5), relevant parfois de l’infime et de l’ordinaire. Cette
insistance sur le lavage des mains avant et après la cuisine, avant et après le repas ne prend pas en
compte ni le sens que les populations donnent à l’acte de « manger», ni le fait que les tâches
ménagères soient réalisées par les cadets sociaux (femmes et enfants), et encore moins les
conceptions de la saleté/propreté. Il s’agit dans ce chapitre d’examiner le sens accordé aux actes de
tous les jours des populations concernées contribuant d’abord et avant tout à leur socialisation et à
leur acceptation dans leurs sociétés. Ils sont au fondement des conceptions de la personne dans les
sites étudiés. Ces actes pendant l’épidémie du choléra peuvent selon le discours médical se révéler
pathogènes.

Photo 6 : Images résumées de la sensibilisation contre le choléra
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Rôles sociaux et accomplissement des tâches ménagères
Les tâches relatives au rangement et au balayage de la maison sont confiées aux femmes. Les
tâches de portage d’eau relèvent de la compétence des femmes et des enfants, filles et garçons,
jusqu’à l’âge où ces derniers trouvent une épouse qui pourra se charger d’apporter de l’eau dans la
maison.
Les significations de la propreté chez les femmes
Dans l’éducation des enfants, un accent est mis sur la propreté ménage, tâche réservée aux
femmes. Du Mayo-Kebbi est à la Tandjile au Tchad, de même que dans le Mayo-Danay au Cameroun,
nous avons constaté dans les discours recueillis qu’une place prépondérante est donnée au balayage
de la cour et au nettoyage des ustensiles de cuisine.
« Tôt le matin, la première des choses c’est balayer la cour. Une femme quand elle se lève,
elle doit prendre le balai pour nettoyer la maison. De sorte que lorsqu’un étranger arrive, il voit que
la maison est propre. Après avoir nettoyé la maison, elle met de l’eau au feu pour laver les enfants.
Elle demande aux enfants de laver les mains avant de manger. »168
A Lai, une institutrice déclare « elle doit tenir sa maison propre et bien laver ses habits»169
La propreté se résume aux éléments visibles. Elle réfère à la bienséance et aux convenances :
« elle flatte d’abord l’apparence. La norme se dit et se montre».170
Elle range les vaisselles sur une étagère faite en branche d’arbre.

Photo 7 : Des ustensiles de cuisine séchés dans le hangar (E. KOUOKAM MAGNE Dongo
Dielmé, le 23 août 2011)
Cette photo a été prise chez Valérie habitante de Dongo Dielmé et ancienne malade du
choléra. La vaisselle est séchée dans la cour. Le bidon bleu accroché à côté de la vaisselle sert à
recueillir l’eau du puits. Cet ustensile qui sert au puisage de l’eau pas à l’abri des contacts d’enfants,
d’animaux, etc. Il est exposé à l’air et puise l’eau du puits qui sert à la boisson, à la cuisine, en somme
à l’accomplissement des tâches ménagères. À côté de ce lieu de séchage, on a à droite un foyer qui
sert à la cuisson des aliments.
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Chez les ménages qui possèdent une table, celle-ci est généralement mise devant un
étranger, en signe d’accueil et de considération.
Saleté et contagion
L’une des voies d’expression du lien familial et amical est la visite aux personnes malades.
Pendant cette visite des actes sont posés par le visiteur dans le but de montrer son attachement à la
personne malade. il s’agit notamment de le saluer en lui serrant la main, de se jeter sur lui en
pleurant et de s’asseoir sur la natte auprès de lui. Ainsi lors des débuts de l’épidémie dans tous les
villes et villages au sein desquels nous avons effectué l’enquête, il a subsisté une incompréhension
entre les membres du corps médical et les amis ou familles des personnes malades.
Le sous-préfet de Koyom déclare à cet effet : « Quand vous leur dites de ne plus s’approcher
des personnes malades, ils vous disent, c’est notre femme, c’est notre mari, c’est notre enfant ».
Cette autorité traditionnelle a été atteinte de choléra met en évidence les difficultés à
respecter les règles d’hygiène et les règles de bienséance.
« Chez moi c’est en face du marché. Chez moi-même c’est un marché. Je ne peux pas saluer
une personne et me laver les mains !!! Si un porteur vient me saluer, je ne tarderai pas à mettre ma
main sur la bouche, dans les narines, effectivement je vais l’attraper. Cela ne serait pas bien si je me
mettais directement à laver les mains après avoir salué les gens. C’est un peu comme si je
débarrassais d’eux. On dit que le choléra est la maladie des mains sales. On peut aussi attraper le
choléra si on est propre».171

La propreté ici renvoie aux catégories morales. Ainsi comme nous le rappelle cet Imam « Tout
homme est propre » mettant ainsi en évidence la valeur intrinsèque de chaque être humain.
Céline déclare : « On arrange la maison et puis on confie tout à Dieu ».172
La préparation des aliments
Dès l’âge de 5ans, la petite fille aide dans les tâches ménagères à travers la recherche de
l’eau, le soin à son petit frère. À partir de 8 ans on lui donne un peu de riz pour qu’elle pile. Elle
apprend aussi à faire de la bouillie. Outre cela, la petite fille s’occupe aussi de la propreté des enfants
en les changeant lorsqu’ils ont fait les matières fécales. Ce qui la prépare à son rôle d’épouse et de
mère.
La sensibilisation parle de l’utilité de chauffer de la nourriture le matin avant de la manger.
En période de soudure, le temps est court pour les paysans. Ces derniers doivent rentabiliser pour un
an leur travail de la terre. De ce fait : « le matin les femmes au village n’ont pas le temps de chauffer
la nourriture».173
Des précautions sont prises pour la cuisine des aliments. À Tikem Tchagbi, village non
desservi par de l’eau courante sans puits, les populations défèquent dans la brousse et les matières
fécales sont déversées dans la mare. Les habitants du village viennent s’approvisionner en eau de
boisson et en poisson dans cette même mare.
Des mesures de prévention ont été prises par les populations consistantes à prendre le sel
gemme, une préparation faite à base de cendres de pieds de maïs est sensée avoir des vertus
antibactériennes. C’est ce qu’un cultivateur de Tikem déclare : « Nous mettons cela dans tout ce que
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nous cuisinons. Si ce n’était pas le sel gemme, nous serions tous morts de choléra».174 A Yagoua au
Cameroun, nous avons eu la même information sur les vertus thérapeutiques du sel gemme.
Les techniques de domestication de l’eau
Dans les ménages, l’on utilise plusieurs types d’eau : Eau de marigot, eau du puits, eau de
robinet communément appelée « eau du tuyau». Des familles rencontrées, aucune d’entre elles
n’utilise exclusivement l’eau du robinet.
Les lieux de stockage de l’eau

Dans ces régions soudano-guinéennes (Mayo-Kebbi Est et Mayo Danay), l’eau est puisée dans
des bidons au forage et stockée dans les jarres à l’ombre dans les maisons. Il est d’usage d’accueillir
l’étranger avec de l’eau fraîche, sortie de la jarre. L’eau symbolise dans le rituel de réception de
l’étranger, l’accueil et la paix. C’est un signe d’hospitalité. En effet, recevoir chez soi des étrangers
est un signe de prestige « Dans la tradition lorsque tu reçois beaucoup d’hôtes, ta personne est
respectée dans tout le village, ainsi que ta famille »175. L’eau est donc au cœur de la lubrification des
relations sociales au quotidien. Outre cette fonction, le rapport à l’eau contribue à la reproduction
des relations de pouvoir entre les générations et entre les sexes. Ainsi dans les familles ce sont les
plus jeunes que l’on envoie chercher de l’eau. A Kim, à l’occasion d’un entretien entre des pères de
famille, l’un d’eux, surpris de devoir leur apporter de l’eau à boire lui demande : « il n’y a pas
d’enfants pour aller nous chercher à boire ? ».176
Les bidons servent essentiellement de moyens de transport de l’eau du forage à la jarre,
lieu où est stockée l’eau à boire. Outre le goût frais de l’eau, le stockage dans une jarre permet une
plus grande maniabilité de l’eau par les enfants de la maison en âge de travailler. Ces derniers sont
envoyés par les mères pour ramasser de l’eau dans la jarre, soit pour aider à la cuisson des aliments,
soit pour le servir aux étrangers. La main est plongée dans le récipient.
Il arrive aussi que les récipients ne soient pas couverts :

Photo 8 : Lieux de stockage de l’eau de boisson chez Claude (E. Kouokam Magne,
Kaourousse le 25 août 2011)
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Ainsi, le stockage de l’eau dans la jarre permet d’une part la participation de tous les
membres de la maisonnée aux tâches ménagères et d’autre part, l’apprentissage chez les filles
prépubères et pubères de leur rôle de femmes dans la famille, rôle qu’elles devront remplir dans leur
futur foyer. Enfin le goût de l’eau de la jarre est jugé agréable.
Ces espaces de conservations jouent en même temps le rôle de cuisine, de lieu de rangement
et stockage de l’eau. Les cuvettes en plastiques sont accessibles à tous les membres de la famille des
plus petits au plus grands.
Les pratiques de filtrage

Aujourd’hui on peut observer la mise en œuvre de projets ayant pour but la construction des
forages avec la contribution des populations. Ces dernières ont encore un faible accès à l’eau du
robinet et la plupart des personnes que nous avons rencontrées à l’eau du fleuve ou à celle des puits
ouverts, parfois au gré de la longueur de la file d’attente devant le forage ou en raison du caractère
payant de l’eau du robinet.
En ce qui concerne l’usage de l’eau du fleuve comme eau de boisson, l’une des pratiques que
nous avons observées consiste à creuser à quelques mètres du bord du fleuve, dans le sable, un
trou duquel l’eau à boire est recueillie.

Photo 9 : Les puits creusés en bordure de mare pour recueillir de l’eau de boisson à Fianga
Tchagbele (E. KOUOKAM MAGNE, Fianga Tchagbele le 03 août 2011)

Nos interlocuteurs parlent de méthode de filtrage à partir de l’usage des tissus. Cette
méthode a été enseignée selon l’un de nos interlocuteurs à Kim par un administrateur colonial dans
les années 1950. Aujourd’hui les tissus servent à filtrer l’eau du fleuve ou l’eau du puits qui se
présente avec des particules à l’intérieur. On peut constater que des morceaux de moustiquaires
sont également utilisés pout filtrer l’eau de pluie et l’eau du fleuve pour la boisson.
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Photo 10: Les jarres couvertes de moustiquaires servant à filtrer l’eau de pluie afin de faire
d’elle une eau de boisson (E. Kouokam Magne, Fianga Tchagbelé le 03 août 2011)

Les usages de l’eau de Javel

L’eau de javel est utilisée dans les familles dites « évoluées » selon nos interlocuteurs pour
faire la lessive. La lessive est généralement faite dans de l’eau du fleuve dans la mesure où
contrairement à l’eau du forage elle est gratuite. Lorsqu’il y a un puits non éloigné du lieu
d’habitation, il peut aussi servir de lavoir pour les femmes. Un effort est fait pour que dans la
semaine elle puisse avoir un morceau de savon. Eliane utilise l’eau du puits pour cuisiner ces
aliments. Au moment de l’entretien, le puits avait été désinfecté au sachet pur depuis un mois. Pour
pallier cette absence de désinfection Hadjidja a acheté de l’eau de javel au marché : « j’ai mis un
bouchon d’eau de javel dans le puits».177
Chez les restauratrices rencontrées dans le marché de Kim, l’eau de javel n’est plus utilisée
une fois que la bouteille reçue lors de la distribution est terminée. Pour l’instant, l’une des raisons
évoquées est l’absence des points de vente d’eau de javel dans les villages et l’odeur de l’eau de
javel que les clients jugent désagréable.
L’usage de l’eau de javel dépend de la capacité financière des habitants et des goûts
culturellement acceptés. Pendant les campagnes de prévention, les femmes constituent la cible des
messages de sensibilisation sur l’hygiène parce que c’est elles qui s’occupent des tâches
domestiques. Toutefois, ce message oublie que si les femmes ont bien pour charge la tenue de la
maison, elles sont aussi jugées sur leurs capacités culinaires. En d'autres termes, ce n’est pas elles qui
décident de ce qu’une nourriture est bonne ou non au goût. Il en est de même pour l’eau de boisson.
Les bidons servent au transport de l’eau et le lieu de stockage est effectué dans les jarres.
Lorsque les ménagères sont sensibilisées à la nécessité de la désinfection de l’eau de boisson, il peut
arriver que l’eau de javel ne soit pas utilisée à la dose recommandée. A Lai, Balbine, institutrice
recrutée dans la sensibilisation parle de con usage de l’eau de javel : « je rempli ma jarre de 40 litres
et je mets quelques gouttes d’eau de javel. Quand on en met plus l’eau n’est pas bonne»178
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Asta restauratrice au marché de Kim utilise de l’eau de javel pour rendre l’eau potable.
Toutefois, elle emploie un couvercle d’eau de javel pour une jarre de contenance de 80 litres d’eau.
Comme elle le dit, « elle gère » la bouteille d’eau de javel qu’elle a achetée.179 Au-delà de cet enjeu
financier, il existe un enjeu lié à la popularité de la restauratrice. En effet, certaines femmes hésitent
à mettre de l’eau de javel dans les doses indiquées en raison de son odeur.180
Ce que veut dire « manger »
L’acte de manger

Les messages de prévention insistent sur le lavage des mains avant de manger. Les
documents iconographiques montrent un jeune homme assis devant deux plats bien couverts. Ce qui
laisse penser qu’ils contiennent des repas chauds prêts à la consommation. Les images rejoignent
conception locale du sens de manger. L’acte de manger est lié à la sensation de satiété notamment la
boule de mil/riz.
L’acte de manger est reconnu socialement lorsqu’il est ritualisé par la présence de
plusieurs participants ainsi il est honteux pour un homme de « manger seul ». Lal instituteur et
habitant de Gabri Golo « je ne suis pas un animal pour manger seul ».181
La consommation des grillades disponibles dans les marchés et aux coins des rues n’est pas
renvoyée à l’acte de « manger ». L’on considère avoir mangé lorsque cet aliment donne à son
consommateur une sensation de satiété. Celle-ci est ressentie à la suite de la consommation des
aliments comme la boule de maïs, de riz ou de mil selon les endroits.
Le fait de se nourrir dans la rue ou dans les marchés renvoie à une sociabilité
extrafamiliale. Le repas qui procure la sensation de satiété est celui consommé dans le ménage. Cela
dans la mesure où se marier est parfois traduit en langue par l’acte de chauffer une maison. Ce qui
renvoi à l’acte de réchauffer une maison par la présence d’une femme à qui revient le rôle de
cuisiner. Dans l‘analyse du mythe sur l’origine du feu Claude Lévi-Strauss note « il n’est pas
indifférent à notre démonstration qu’en Afrique aussi, l’œuvre de cuisine soit assimilée au coït entre
des époux ».182
Ainsi lorsqu’il est demandé aux populations de se laver les mains avant de manger le sens de
l’acte posé reste ambigu. Les conceptions populaires seule la consommation de certains aliments
renvoient à cet acte de préférence dans les ménages et/ou en compagnie des membres de la
parentèle. Le rapport n’est donc pas fait entre la transmission du choléra et la consommation
d’aliments prêts à consommer en dehors de la sphère familiale. À titre d’exemple, la consommation
des aliments tels les biscuits d’arachides communément appelés « Bakourous » dans les marchés
n’est pas répertoriée comme acte de manger.
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Photo 11 : Cuvettes de « bakourous » (E. KOUOKAM MAGNE, Kim le 15 juillet 2011)

Ces biscuits d’arachides sont vendus en même temps que l’huile qui y est associée. Derrière
les vendeuses, il y a une nappe d’eau usée.

La préparation des aliments dans les marchés

Sur le terrain, les sensibilisateurs attirent l’attention des marchands sur la nécessité de
couvrir les aliments vendus et d’emballer par exemple les beignets déjà frits dans des sacs plastiques
ou dans des seaux183. Le principal enjeu pour les produits alimentaires tels que les beignets et de
laisser la friture se refroidir avant de l’emballer dans des sacs plastiques. Si la friture est directement
mise dans un sac plastique, elle risque de se ramollir et de ce fait devient non commercialisable. Audelà du message sur l’hygiène, il y a un enjeu commercial à prendre en compte.
Il en est de même des boissons sucrées vendues sur le marché de Kim
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Photo 12 : Bouteilles et verre remplis de jus de gingembre (E. Kouokam Magne, Kim le 15
juillet 2011)

Photo 13 : Une vendeuse au marché de Kim : une partie des beignets est dans un sac
plastique (E., Kouokam Magne Kim le 15 juillet 2011)

Sur cette photo l’on voit la main d’un sensibilisateur parlant des mesures de protection
d’aliments à la vendeuse des beignets. Cette dernière essaie d’appliquer les instructions de la
sensibilisation autant que faire ce peut sans altérer sa marchandise. C’est la raison pour laquelle les
beignets qui viennent d’être frits sont retirés et laissés sur un plat le temps qu’ils refroidissent avant
d’être emballés.
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Photo 14 : Beignets conservés dans un seau au marché de Kim (E.Kouokam Magne, Kim, le
15 juillet 2011)
Cette vendeuse renferme ses beignets dans des seaux plastiques après qu’ils soient devenus
tièdes et moins susceptibles de ce ramollir. L’eau blanche à côté de la bassine de pâte à frire sert à se
rincer les doigts utilisés pour faire des boules à frire. L’on peut remarquer que dans le dispositif de
friture et de lavage il n’y a pas de savon. Les mains sont rincées à l’eau pour des raisons gustatives.
En effet, le savon pourrait selon notre interlocutrice altérer le goût du beignet servi.
Les messages de sensibilisateurs sont reçus comme des ordres par les vendeuses
d’aliments. Ces dernières les confondent avec la police municipale et pour garder leur pouvoir vis-àvis des vendeuses les sensibilisateurs n’hésitent pas à recourir à la menace. Celle-ci est d’autant plus
crédible que les actions de sensibilisations sont reconnues par les autorités administratives. Toutefois
une fois la caravane de sensibilisation passée les mesures de prudence se relâche. Ainsi, l’on peut
voir des vendeuses d’aliments prêts à être consommés qui ne les couvrent plus.

Photo 15: Les boules de riz prêts à la consommation déposée au sol et con couvertes (E.,
KOUOKAM MAGNE Djoumane le 17 août 2011)
73

Ont la période de prise de cette photo, la campagne de sensibilisation n’est plus effectuée à
Djoumane, la situation d’urgence étant passée. La vendeuse de nourriture n’a pas couvert le repas
qu’elle vient de cuisiner. Ce repas servi avec une sauce est destiné à la vente sur la place du marché.
Les pratiques quotidiennes traduisent un oubli du risque de contracter le choléra. Le lien n’est pas
toujours fait entre la contamination et le non-respect des règles d’hygiène autour de la nourriture.
L’apprentissage de l’hygiène à l’école et la vie quotidienne
Alphonse chef du village de Warap redit par cœur les recommandations d’hygiène qu’il a
reçue pendant sa scolarité dans le primaire et fait une comparaison avec le message des
sensibilisateurs : « ils bavardent comme les livres : « lave ton corps chaque matin et tes mains
plusieurs fois par jour. Ai des dents bien brossées et des cheveux bien courts. Une fois par semaine,
mets ton boubou dans de l’eau bouillante. Tu tueras les poux n’oublies pas de nettoyer le canari là où
tu mets de l’eau à boire. C’est simple ».184
Il y a une dissonance entre ces recommandations données à l’école et la vie quotidienne au
village. Alphonse continue : « ça, c’est la leçon à l’école. À la maison c’est Dieu qui me protège. C’est
leur maman et Dieu qui les protège ».185
Étudiant la transmission du savoir sanitaire dans les écoles de Bamako au Mali Yannick Jaffré
et Fatoumata Dicko constatent « L’enseignement de la santé risque fort alors de prendre la forme de
discours virtuels, dont la seule valeur d’usage, interne à l’école, est de permettre de réussir à ses
examens. Ce qui est appris ne peut modifier les conduites, le savoir sanitaire scolaire, n’ayant qu’une
forme théorique abstraite, ou perdant son crédit dans sa confrontation au réel, se trouve remplacé
par des connaissances acquises ailleurs, et se présentant comme adaptées aux problèmes
ressentis »186. Cette dissonance est aussi constatée dans l’école d’aujourd’hui. À Lai, les latrines
existent à l’école, mais elles sont utilisées majoritairement par le personnel enseignant.
Parfois face à cette dissonance existant entre les messages d’hygiène formulés dans les livres
et la réalité à laquelle les instituteurs sont confrontés, certains à l’instar d’Angèle constate : « à part
l’inexistence des latrines, qui rend l’enseignement de l’hygiène parfois difficile, nous demandons aux
enfants de puiser de l’eau au milieu du fleuve et non l’eau qui est au bord parce qu’elle est sale avec
toutes les ordures »187. À partir de la classe de CP1, les enfants sont chargés de mettre la propreté
dans leur école.
La vie quotidienne est faite de petits gestes qui témoignent du statut et du rôle social de
chaque individu dans son groupe. Le choléra en tant que maladie épidémique ne régit pas les
pratiques sociales. Ces dernières sont régies par un ensemble de valeurs et de normes que le choléra
peut briser. Les messages de prévention doivent éviter les confusions de langage qui conduisent à
une fausse compréhension notamment lorsqu’il s’agit de l’acte de manger, qui comme nous l’avons
vue est ritualisé. C’est en prenant en compte les petits gestes et le sens accordé à chaque geste que
les messages de prévention du choléra peuvent avoir du sens pour les populations concernées.
Outre cela l’État régulateur du système de santé et administrateur des ressources sanitaires (OMS,
2000) est attendu par les populations qui souhaitent que l’accès à l’eau et à la santé leur soit assuré
au quotidien.
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Cela peut se réaliser par la construction des latrines dans les écoles et les places de
marchés ainsi qu’une initiative communautaire de nettoyage des lieux de défécations et de
puisage d’eau dans les marchés. Pour que l’action soit efficace, les messages de sensibilisation
pourraient porter d’abord sur les maladies diarrhéiques en général bien connues par les populations
étudiées, ensuite sur le choléra et enfin sur le paludisme. Dans le contexte social et sanitaire des
régions étudiées, on ne saurait réfléchir au choléra sans penser aux autres pathologies liées à l’eau,
à l’hygiène et à l’assainissement au cœur des préoccupations sanitaires des populations. Il s’agit
d’une approche intégrée des actions de santé publique.
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RECOMMANDATIONS
Une action concertée des acteurs stratégiques dans les communautés
L’étude que nous avons menée dans les communautés des villages transfrontaliers du Tchad
et du Cameroun montre que les autorités religieuses sont les mieux écoutés dans les villages, à eux
s’adjoignent les autorités administratives, auxquels il faut ajouter les anciens malades de choléra. Il
faudrait donc réfléchir à un système institutionnalisé et régulier de sensibilisation à l’hygiène par ces
acteurs stratégiques.
Les organisations religieuses
Ces dernières bénéficient auprès des communautés d’une légitimité de proximité. Leur point
de vue est entendu par les populations. À ce niveau, il faudrait identifier celles ayant du charisme et
les relations les moins polémiques avec les autorités administratives et les leaders des partis
politiques en place. Les autorités religieuses pourraient faire passer le message médical et insister
sur le fait que les pratiques de désinfection chez les personnes ayant lavé les défunts ne sont pas
un déni de l’attachement qu’elles ont avec leur proche disparu.
Les prêches peuvent parfois porter sur le lavage des mains, la défécation, etc. Il s’agite une
plateforme des organisations religieuses pouvant faire la promotion des messages d’eau d’hygiène
et d’assainissement. Il faudrait mobiliser le personnel de santé ayant la capacité de manier les deux
registres : médical et religieux, comme c’est le cas à Tchakandjilé, centre de santé confessionnel dans
la Tandjilé.
Les responsables administratifs
Les responsables administratifs en tant que partenaires de la prévention du choléra peuvent
travailler de concert avec les autorités religieuses. Selon les contextes il peut arriver que les
responsables administratifs n’aient aucune légitimité auprès des populations dans les villages dits
autonomes et fassent recours aux autorités religieuses qui en général sont mieux écoutées. En tant
que représentants de l’État, les responsables administratifs ont aussi une capacité de non-action
parfois dommageable aux stratégies de lutte contre le choléra.
Les élites et les associations
Les élites doivent être interpellées dans la promotion des mesures d’hygiène même dans un
contexte sans épidémie. Elles doivent travailler avec les autorités locales pour que les populations
destinataires n’aient pas le sentiment de la dispersion des discours qui pourrait décrédibiliser le
message de prévention. Les associations quant à elles pourraient localement continuer dans la
sensibilisation lors des grands rassemblements. Les chansons peuvent être enseignées sur le choléra
et les moyens de le vaincre, cela en réutilisant le discours populaire du choléra comme maladie
intelligente. L’objectif de cette démarche est de montrer que les populations peuvent être plus
intelligentes que la maladie. De ce point de vue, l’apport des autorités religieuses et des anciens
malades est précieux.
Les anciens malades : le choléra n’est pas une maladie auto-immune
Les anciens malades de choléra, pourraient une fois formés sur le choléra, contribué à la
légitimation du discours sur les pratiques d’hygiène. L’approche sous forme de témoignage peut être
édifiante pour les populations bénéficiaires lors de rassemblements tels que les rassemblements
religieux. Il faudrait aussi insister sur le fait que le choléra n’est pas une maladie auto-immune.
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Les autorités traditionnelles
Elles doivent être intégrées dans la lutte contre le choléra. Selon les pays il s’agit des chefs de
carré, pères de la mare, chef de terre, etc.
Un encadrement des rites funéraires.
La toilette du défunt.

En ce qui concerne les rites funéraires, ils contribuent à la réaffirmation du lien social. De ce
fait, nous recommandons que les personnes ayant participé à la toilette d’un défunt (cholérique ou
non) puissent se désinfecter les mains avec de l’eau de javel, cela que l’on soit en contexte
épidémique ou non. Les cas de familles ayant fait la toilette de leur mort tout en respectant les
consignes du corps médical prouvent que si elles sont sensibilisées au risque de contagion, elles
peuvent elles-mêmes mettre en œuvre les consignes médicales lorsqu’elles sentent que leurs
traditions sont respectées par les agents de santé et/ou les sensibilisateurs. Cette stratégie peut
contribuer à la réduction des risques de contagion sur les lieux de deuil.
L’intervention de sensibilisateur dans les associations d'élite

Les sensibilisateurs doivent selon une régularité (3 à 4 fois par an) intervenir dans les
associations de développement, d’élite pour rappeler cette consigne de désinfection que les
personnes ayant contribué à la toilette du défunt doivent appliquer cette mesure de désinfection
avec ou sans le choléra. Cela peut contribuer à une prévention du choléra sur le long terme dans la
mesure où les études de terrain montrent que les populations n’identifient pas toujours rapidement
des cas de décès liés au choléra. Les élites en raison de leur position de pouvoir et de la relation
qu’elles entretiennent avec les populations restées au village peuvent être des médiatrices. Il s’agit
plus ici de s’inscrire dans l’urgence, mais d’adopter une attitude durable de sensibilisation qui
pourrait amener à des changements de comportements.
La vulgarisation de l’eau de javel et des modalités de son utilisation

L’eau de javel doit être vulgarisée et ses mesures d’utilisation doivent être connues par les
populations. L’usage des médias plus principalement des radios locales est nécessaire. Cet outil doit
désormais entrer dans le quotidien des populations où l’on pourrait mettre en valeur ses usages
pluriels. Il faudrait développer des filières de vente d’eau de javel dans les communautés pour la
rendre disponible. Il faudrait penser des stratégies de marketing social autour ce produit.
La remise des corps aux familles

Les corps doivent être remis aux familles après avoir été désinfectés. L’enterrement doit
s’effectuer sous la supervision d’une personne formée à la prise en charge des cadavres de
personnes décédées de choléra. Cette stratégie contribue à l’équité dans le traitement des
sépultures. Il ne devrait plus avoir de traitement médical inégal des sépultures en raison de
l’appartenance religieuse ou de l’entregent des membres de la famille du défunt.
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La conception des messages
Images d’hommes et de femmes impliquées dans la lutte du choléra

Dans la confection des messages, il faudrait interpeller à la fois les hommes et les femmes et
éviter de faire des messages qui contribueraient à renforcer les clichés sociaux sur les femmes
négligentes. Cela pour la simple raison que l’usage de l’eau de javel dans un message dépend de
l’avis des hommes sur le goût de l’eau.
L’acte de manger
Quant à l’acte de manger, concevoir une iconographie montrant des Bakourous, de la viande
grillée, des bouteilles de jus de gingembre, etc. En réduisant le message à la consommation de la
boule on rejoint les conceptions locales du manger oubliant les autres modes de contaminations
alimentaires.
L’image de la toilette funéraire
Pour refléter les pratiques quotidiennes cette image devrait mettre en scène deux à trois
personnes en train de faire la toilette du corps du défunt. Outre cela elle devrait aussi mettre en
scène l’après –toilette du défunt, moment où les personnes ayant fait la toilette du défunt se lavent
avec de l’eau de javel.
Le rapport au corps du défunt

L’image devrait montrer des personnes en train de se lamenter à distance du défunt en
précisant que cette attitude ne détruit pas le lien qu’elles ont eu avec le défunt et sa famille. A ce
niveau un responsable religieux (prêtre, pasteur, imam) pourrait être dessiné en intervention.
Informer les anciens patients sur les risques de contamination
Le personnel de santé doit sensibiliser l’ancien patient de choléra sur le risque qu’il puisse
contaminer son entourage une fois l’hospitalisation terminée. On peut ainsi éviter que les patients
hospitalisés fassent des visites à leurs proches au risque de les contaminer à leur sortie du CTC
Sur la définition des actions des ONG
Les autorités accompagnent les ONG pendant les campagnes de sensibilisation
Cette stratégie permet de contribuer à une légitimation politique des actions des ONG et à
une reconnaissance de l’intervention de l’État. Ce dernier peut ainsi jouer son rôle de régulateur du
système de santé.
Une harmonisation des pratiques des ONGI

Les modalités d’action et de financement doivent être harmonisées au niveau des OING, afin
d’éviter des comparaisons des autorités locales entre actions de l’ONGI X et celles de l’ONGI Y.
Dans le cas contraire, on se retrouve dans le marché de l’offre de lutte contre le choléra où
l’attention est réservée aux plus offrants.
En amont, il faudrait une définition des actions, des terrains d’intervention et veillés à une
approche systémique afin que certaines actions ne soient pas valorisées tandis que d’autres le sont
moins. Chaque OING devrait trouver sa place et valoriser le travail d’ensemble mené par les OING
au lieu d’opter pour la concurrence qui devient en définitive contre-productive. Les communautés
doivent avoir le sentiment d’une action concertée entre ONGI le cas échéant cela peut constituer un
frein pour l’acceptation des messages et la réussite des stratégies de lutte contre le choléra.
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Les sensibilisateurs
Les sensibilisateurs doivent faire partie des communautés. Outre cela il faut constituer des
groupes mixtes où se retrouvent aînés et cadets. La connaissance du français ne doit pas être le seul
critère, la légitimité sociale des sensibilisateurs doit être prise en compte. Étant donné que la
sensibilisation est similaire à une leçon, il faudrait éviter que les donneurs de leçon sur l’hygiène et à
la propreté soient des cadets sociaux. Il est nécessaire de penser à une flexibilité des actions de
sensibilisation et à une adaptation des pratiques au contexte social.
Choléra et saleté

Cette étude montre que l’idée de la saleté est bien présente dans les discours populaires sur
le choléra. Les messages sur l’hygiène devraient d’une part adopter la conception locale de la
saleté et préciser que cette saleté peut être invisible à l’œil nu.
Implication des autorités sanitaires régionales et du district dans la mise en
œuvre du suivi et de l’évaluation des programmes
A la fin des actions menées les autorités sanitaires pourraient partager leurs expériences de
la lutte contre le choléra et comprendre dans quelles mesures les stratégies adoptées dans leur zone
de responsabilité ou districts de santé pourraient être bénéfiques à des endroits où l’épidémie
persiste.
Encourager les États à mener des politiques actives d’hygiène, d’assainissement et
d’adduction en eau potable pour une action durable.
La lutte contre le choléra doit se situer dans la durée
Les actions d’urgence laissent penser que les règles d’hygiène peuvent être adoptées à
certains moments et abandonnées une fois l’épidémie terminée. Ce qui a pour effet de cristalliser les
croyances selon lesquelles le choléra surgit brusquement sans qu’il n’y ait un lien entre conditions
générales d’hygiènes et quotidien et le développement de l’épidémie.
Des efforts doivent être effectués dans les systèmes d’adduction en eau potable
Le travail conjugué des États, des ONG, d’associations d'élite devrait permettre de pourvoir
aux besoins des populations en eau potable. La présence de l’eau potable dans les communautés
pourrait crédibiliser le discours sur la nécessité de consommer de l’eau. En demandant aux
populations de boire de l’eau potable alors qu’elles n’en on pas on affaiblit l’impact du message.
Les projets d’adduction d’eau potable doivent être précédés d’études de faisabilité
économique et sociale. En ce qui concerne ce dernier point, il est important de prendre en compte le
lieu d’implantation du forage. Dans un village où l’autorité traditionnelle n’est pas reconnue ou ne
bénéficie d'aucunes légitimité, implanter le forage dans sa cour ne favorisera pas non plus le
changement des habitudes. Outre cela, dans un environnement où pendant saison des pluies les
mares prolifèrent, faire payer de l’eau pourrait tout aussi être contre-productif en ce sens que les
populations préféreraient ramasser l’eau du fleuve qui est gratuit.
Une proposition serait d’installer de nouveaux forages et de solliciter une contribution
symbolique annuelle de chaque ménage. Contribution qui éviterait d’avoir le sentiment désagréable
de payer chaque fois que l’on veut boire de l’eau du forage.

Les projets de construction de latrines doivent être suivis et accompagnés
Les populations se plaignent de la constitution pédologique de leur sol et du caractère
inondable de leur lieu d’habitation. Les projets doivent être effectués dans le domaine de la
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construction des latrines avec renforcement des fosses en briques de terres cuites. Des
contributions financières et techniques peuvent être sollicitées par les ménages souhaitant avoir une
latrine en brique de terre cuite. En contrepartie un suivi effectué par les sensibilisateurs
communautaires recrutés par les communautés urbaines qui vérifieront que les toilettes sont bien
creusées et utilisées.
Éducation à l’hygiène dans les écoles
Les mises à jour des manuels sur l’hygiène et la salubrité dans les écoles. Ces institutions
doivent être pourvues de toilettes.
Le choléra et les autres priorités de santé publique
Cette épidémie présente depuis 2010 doit désormais être inscrite au rang des priorités des
programmes de santé publique et acquérir une meilleure visibilité politique.
Les campagnes de distribution des moustiquaires imprégnées, celles de vaccination,
doivent être couplées aux consignes d’hygiène.
Cela permet d’éviter d’avoir une succession de messages arrivant les uns à la suite des autres
et portant la marque d’une OING précise et d’une maladie précise. Il s’agit notamment de
s’intéresser aux conditions générales d’hygiène des populations et de les sensibiliser sur les normes
eau, hygiène assainissement et non au choléra. Cette dernière approche donne le sentiment chez les
populations récipiendaires de respecter de travailler pour tel ou tel autre OING et non pour un état
de santé global.
Les visiteurs et gardes-malades

Les visiteurs et les gardes-malades doivent faire l’objet d’une attention particulière de la part
du personnel de santé. Ce dernier doit leur donner des conseils et mettre à leur disposition tous les
éléments nécessaires à leur désinfection. Les gardes malades en particulier chargés de faire la lessive
et de nourrir le patient sont le plus à risque. Les hygiénistes doivent veiller à la désinfection de toutes
les personnes y compris de celles qui auraient refusé de suivre leur instruction.
Formation continue du personnel de santé à la prise en charge
médicale du choléra

Les récits des patients et de leurs familles mettent en évidence des cas de rechute, de faible
espérance de survie, de douleurs abdominales. Ils témoignent des carences actuelles de la prise en
médicale du choléra.
Politique et santé publique
Le pouvoir des élites politiques

Les élites politiques ne doivent pas interférer dans les politiques de santé publique. Elles
doivent respecter les professionnels de santé travaillant sur le terrain et au contact de leur
population au quotidien. Quelle que soit l’information venant des villages, il serait judicieux de se
reporter à l’avis des médecins au fait de la situation épidémiologique réelle. Le pouvoir parfois
démesuré dans certaines localités peut représenter un frein à la mise en œuvre et au suivi des
stratégies de lutte contre le choléra.
Les municipalités

Les municipalités doivent éviter de faire du choléra un problème uniquement médical. Elles
doivent reconquérir leur rôle et travailler dans une collaboration soutenue avec les responsables
du ministère de la Santé.
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Les autres ministères
L’implication des autres ministères est essentielle dans la réussite de la lutte contre cette
maladie. Le choléra devrait s’inscrire dans une stratégie multisectorielle.
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Conclusion
Cette recherche anthropologique effectuée sur les perceptions et les pratiques populaires
face au choléra dans les régions du Mayo-Kebbi Est et de la Tandjilé au Tchad et le département du
Mayo-Danay situé dans l’Extrême-Nord du Cameroun aux mois de juillet et août 2011, avait quatre
principaux objectifs :
-

étudier les comportements et pratiques considérés à risque dans l’émergence et la
propagation du choléra,

-

comprendre la perception populaire des modes de transmission du choléra ainsi que les
mesures de prévention adoptées par les populations,

-

analyser les pratiques à domicile en relation avec l’eau, la nourriture, le propre et/ou le
sale ainsi que les règles de bienséance et

-

de contribuer à la redéfinition des messages et canaux de communication ainsi que des
actions de sensibilisation.

Au terme de ce travail nous constatons qu’une bonne connaissance des sociétés confrontées
à cette épidémie à partir d’une étude des techniques du corps notamment celles relatives à
l’hygiène, le rapport au propre et au sale, le rapport à la nourriture, le rapport aux excréments, la
place de l’eau dans l’apprentissage des rôles sociaux, les rites funéraires ainsi qu’une analyse des
institutions politiques et sanitaires peut contribuer à la mise en place des méthodes adaptées à la
lutte contre le choléra.
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