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Rites, us et coutumes, 

et maladies transmissibles 

en Afrique subsaharienne 
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Rites, us et coutumes 

• Selon le dictionnaire Robert  

– Rites : ensemble de cérémonies du culte en 

usage dans une communauté religieuse 

 

– Us et coutumes : habitudes et usages 

      traditionnels dans une communauté.  
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Afrique 

subsaharienne 
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des Afriques 
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Diversité des milieux 
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Diversité des cultures 



12 Afrique centrale 

Bassin de l’Ogoué (Gabon) 

Bulu 
Mabea 

Ntoumu 

Mvaï 

Okak 

Nzaman 

Betzi 

Bakwele 

Mahongwe 

Shamaye 

Mbete 
Tsogho 

Shira 

Beembé 
Bwendé 

Bakongo 

Teke 

Kuyu 

Mashango 

Vili 

Yobe 

Badondo 
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15° 
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13° 
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17°  W 16° 15° 14° 13° 12° 

Sénégal 
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De la naissance à la mort 

• Mode de vie rural  isolement géographique  

 vie en groupe 

 renforcement des traditions et coutumes 

• Individu appartient au groupe 

• Vie ritualisée de la naissance à la mort  

• Refus des rites, us et coutumes  

  exclusion = mort sociale 
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• Rites d’identification 

• Pratiques alimentaires 

• Comportements sexuels 

• Rites religieux 

• Rites mortuaires 

Une succession de pratiques 



16 

Rites d’identification 

• Scarifications et tatouages 

– appartenance à une ethnie, 

une caste, une société secrète 

– localisations 

  face pour les 2 sexes 

  femme : seins, fesses et 

cuisses  

  hommes : tronc et membres 

supérieurs 
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Rites d’identification 

• Piercing,  

• Dents coupés 

– appartenance à 

une ethnie, une 

caste, une 

société secrète 
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Rites d’identification 

• Circoncision 

– hygiène 

– religion 
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Rites d’identification 

• Mutilations génitales féminines 

(MGF) 

– esthétique  

– hygiène  

– religion  

– protection de la virginité 

– plaisir des hommes 

– fécondité accrue 
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Coutumes alimentaires 

• Chasse et dépeçage : singe, serpent… 

 

• Partage du plat unique 

 

• Géophagie 



23 

Coutumes alimentaires 

• Puisage de l’eau 

 

 

• Conservation de l’eau 
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Rites religieux 

• Marabout tradipraticien 

• Pèlerinages locaux ou Hadj 

• Interdits alimentaires 
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Rites religieux 

• Toilettes funéraires 

• Retournement des morts  
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Rites sexuels 

• Préservation de la 

virginité de la femme 

• Initiation à la sexualité de 

l’homme avant le mariage 

• Polygamie  

• Pratiques adultères, y 

compris avec les 

prostituées 
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Rites sexuels (2) 

• Divorce (stérilité) 

 

• Levirat et sororat en cas de décès 

 

• Valeur purificatrice du viol d’une vierge 
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Traitements traditionnels 

• Une perception différente de la maladie 

 

• Pratiques « médico-magiques » 

 

• Mélange d’éléments minéraux, végétaux et 
animaux 

 

• Utilisation d’outils à usage multiple : lames de 
rasoir, bâtonnet de bois… 

 

• Retardant l’accès aux soins médicaux modernes 



29 



30 

Pratiques traditionnelles néfastes 

• Un concept individualisé par l’OMS 

 

• Un ensemble hétéroclite de pratiques délétères 

 

• Des conséquences variées psychologiques 

      anatomiques 

      infectieuses 

 

• Des cibles d’action de santé publique 
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Conséquences infectieuses  

de ces rites, us et coutumes 
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Voie transmission    Rites et coutumes   Maladies 

 

    retournement des corps  peste 

  aérienne  retour de la Mecque  méningite 

    dépeçage de singe   monkey pox 

         

  entérale   khat    F. gigantica  

    ingestion de serpent  porocéphalose 

    géophagie   ascaris 

    pèlerinage Touba   choléra 

 

  sexuelle  polygamie    

    lévirat    VIH / MST / VHB 

    sororat                    

 

  parentérale  traitement traditionnel 

    piercing    VHB / VIH / VHC 

    circoncision 

    mutilations génitales féminines tétanos 

 

  vectorielle  canari    fièvre jaune 

    initiation    paludisme 
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Tétanos néonatal 
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Tétanos néonatal 

• Contamination du cordon 

 

– soit lors de sa section, par un instrument 

souillé (surtout lors d’accouchement à domicile) 

 

– soit après sa section, par application de 

topiques traditionnels (emplâtre de boue, de 

bouse ou de toile d’araignée) 

 



35 

Tétanos néonatal 

• Importance de la prévention 

• Immunisation 

– vaccination des femmes 

enceintes 

– sérum antitétanique aux 

nouveau nés de mères non 

vaccinées 

• Éducation sanitaire 

 

 



36 

Initiation traditionnelle et paludisme 

Séjours prolongés « en brousse » de groupes isolés 

d’enfants et d’adolescents venant parfois de la ville 

Exposition à la transmission de P. falciparum 

d’individus peu immuns sans possibilité de 

recours à des traitements efficaces… 
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Neuro-paludisme 

versus  

cause mystique 

Prostration,  

convulsions &  

coma 

Séquestration des hématies parasitées 
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Interprétation mystique de la 

morbidité 

Recours préférentiel, voire exclusif, 

 à la médecine traditionnelle 

Retard au recours à la médecine 

« moderne » 
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Infection par le VIH 

• Origine africaine du virus 

 

• Problème majeur de santé publique 

 

• 3,5 millions de nouveaux cas par an 

 

• 84 % des décès attribuables au sida dans le monde 

 

• Retentissement démographique 

 

• Retentissement économique 
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Europe Afrique subsaharienne 

Moins de 1 % des adultes Jusqu’à 25 % des adultes 

H/F : 70/30 

 

H/F : 50/50 

 

Homo- et bisexualité 

Toxicomanie IV 

Hétérosexualité 

Transmission mère-enfant 

Pratiques néfastes 

 

 

Différences épidémiologiques de l’infection VIH 

entre l’Europe et l’Afrique subsaharienne 
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Pratiques traditionnelles et VIH 

• Scarifications rituelles 

 

• Levirat en pays Peul 

 

• Circoncision masculine 
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Europe Afrique 

subsaharienne 

Passage au stade sida 6-12 ans 3-8 ans 

Modalités de 

découverte 

Dépistage 

sérologique 

 

Amaigrissement 

slim disease 

% du stade sida au 

moment du diagnostic 

10-20 % > 70 % stade sida 

 

Différences cliniques de l’infection VIH entre 

l’Europe et l’Afrique subsaharienne 
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Cachexie ou « slim disease » 
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Europe Afrique subsaharienne 

Infections 

opportunistes 

 

 

 

associations 

Pneumocystose 

Candidose 

oesophagienne 

Toxoplasmose 

cérébrale 

Maladie de Kaposi 

HVC et syphilis 

Tuberculose > 30 %  

(90 % à Djibouti) 

Diarrhée infectieuse 

cryptococcose méningée 

pneumonies bactériennes 

HIV2, HTLV, HVB 

Traitement 

antirétroviral 

Plus de 50 % traités Moins de 1 % traités 

Différences cliniques de l’infection VIH entre 

l’Europe et l’Afrique subsaharienne 
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Glossite candidosique  Maladie de Kaposi 
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Tuberculose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pleurésie    Miliaire hématogène 

 



47 

Agir 

Maladies 

transmissibles 

Rites 

Us et coutumes 

Modifier les  

Comportements +++ 

Comment envisager la prévention ? 
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• Connaître les rites, us et coutumes 

– Etudes Comportements Attitudes Pratiques 

• Études multidisciplinaires 

 Ethnologue / sociologue / médecin 

• Identifier et comprendre  

 

• Modification des comportements 

– Alphabétisation +++ 

– Education sanitaire 

 

Comment envisager la prévention ? 

Principes généraux 
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Deux exemples 

• Prévention des mutilations génitales féminines 

 

• Éradication de la dracunculose 
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Les mutilations génitales féminines 

• Fréquence élevée de cette pratique  

 exemple de Djibouti : 95 % des parturientes 

 

• Conséquences majeures des MGF 

– anatomiques 

– psychologiques 

– infectieuses à 4 temps 

. lors du geste 

. infections urinaires et métrites 

. infections sexuellement transmises 

. complications obstétricales 
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Les mutilations génitales féminines 

• OMS années 1970 

• Politique nationale visant à abolir les MGF = un 

programme 

• Associer des équipes inter-ministérielles et des ONG, 

message fort  

• Etude des MGF 

– Décrire  

. incidence, prévalence 

. raisons ?, conséquences 

– Rechercher comment les éradiquer 
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Les mutilations génitales féminines 

• Intégrer dans un autre programme de santé 

– éducation santé / mère-enfants  

• Utiliser des messages sur tous media  large public 

– mass media, musique populaire, saynète… 

– counselling en tête à tête 

• Prohiber la pratique MGF par les professionnels de 

la santé 

– mutilation / éthique  

• Traiter correctement les séquelles  
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Les mutilations génitales féminines 

• Agir sur ceux qui les pratiquent : 

– information 

– recyclage : utilisation matériel stérile 

– dédommagement… 

• Encourager changement de rite de passage 

– geste symbolique 

– cadeau  promotion de la femme 

• Agir sur les jeunes couples  protection  future fille 

– information / valorisation jeune fille non mutilée 

• Encourager la participation des hommes 
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Que faut-il faire ? 

Exemple : éradication de la dracunculose 

 

• OMS décide l’éradication (1997) 

– réservoir humain 

– possibilité de faire évoluer les comportements 

 

 

• Objectifs 

– interruption de la transmission 

. prise en charge des cas 

– surveillance épidémiologique 

– certification d’éradication 

. pays / pays 
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Exemple : éradication de la dracunculose 

 

• Système de 

surveillance intégré à 

la base 

communautaire 

 

• Intensification des 

mesures d’isolement 

des cas 
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Extraction par agent de santé 

Exemple : 

éradication de la 

dracunculose 
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Exemple : éradication de la dracunculose 

 

• Fourniture eau saine 

– système approprié 

d’approvisionnement 

en eau 

– dispositif de filtration 

– traitement chimique  

eau pour éliminer le 

vecteur temephos 

(Abate) 

Filtration 
 eau sur  
vêtement  
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Exemple : éradication de la dracunculose 

 

• Education pour la 

santé 

– connaissance 

. cycle 
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Exemple : éradication de la dracunculose 

 

• Education pour la santé 

– connaissance 

. eaux dangereuses 
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Exemple : éradication de la dracunculose 

 

• Education pour la santé 

– connaissance 

. aménagement 
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Exemple : éradication de la dracunculose 

 

• Education pour la santé 

– connaissance = savoir 

– aptitude          = savoir faire 

. filtration 

– motivation      = vouloir faire 
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Exemple : éradication de la dracunculose 
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Conclusion  

• Soigner en pays étrangers  

• Connaissances des rites, des us et des coutumes 

• Difficultés de la prévention 

• Éduquer, convaincre et non contraindre 
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