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__ _________________________________________ 

I La santé 

Définition du concept de Santé : « un état de complet bien être physique, mental et social qui 

ne consiste pas seulement en l’absence de maladies ou d’infirmités » (1947), l’OMS: 

« adopter une conception globale et transdisciplinaire de la Santé, loin de l’amalgame entre 

médecine - santé et des approches trop centrées sur une dimension curative. Dans ce cadre 

de pensée, la qualité de l’environnement (comme milieu écologique, économique et social) 

devient la condition primordiale à la santé des populations; le modèle suggère aussi que la 

santé et la qualité de vie deviennent l’objectif central du développement des sociétés. 

L’anthropologie de la santé s’intéresse aux facteurs socioculturels qui influent sur la santé et 

la maladie selon les cultures. Des cultures empiriques, populaires, exotiques et savantes 

constituent une sorte de savoir hétérogène sur la santé. (Exemples). 

 Un regard ouvert sur d’autres sociétés nous enseigne que toute définition de la Santé est 

tributaire des croyances qui les fondent. En effet, auscultant la dynamique des relations qui se 

nouent autour d’elle, c’est la société tout entière qu’on ausculte. 

I,1 Anthropologie de la santé :  

On assiste à l'époque de la globalisation à des grandes problématiques selon les continents, 

leur histoire, les grands lobbies internationaux, les niveaux de corruption, à des approches 

médicales foisonnantes et chaotiques, avec ses médecines officielles, traditionnelles, 

alternatives, parallèles, complémentaires, faites d’emprunts et d’innovations. 

 

Le pari du tout technologique qui caractérise la modernité occidentale ne peut endiguer le flot 

des controverses qui dénoncent les méfaits engendrés par certaines productions techniques et 

certaines logiques technocratiques. 

En écrivant « La société cancérigène », Geneviève Barbier, médecin et Armand Farrachi, 

essayiste, dénoncent la « cancérisation du monde » tant chez les humains que chez les 

animaux domestiques et sauvages en lien avec les facteurs environnementaux
1
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 Les chiffres du cancer sont en constante augmentation, et les courbes d’incidence présentent une augmentation 

à partir des années 60, qui atteint 63% entre 1980 et 2000, et cette augmentation concerne aussi les jeunes. Non 

seulement la croissance du mal est proportionnelle au taux d’industrialisation, (ou facteur de développement !), 

mais en 1994 l’OMS a établi une corrélation entre le Produit National Brut et le nombre des cancéreux : 1 

homme sur 3 et 1 femme sur 4 meurent du cancer actuellement dans les pays « civilisés » (Barbier, Farrachi, 

2004, p 21.) Les auteurs traitent des agents cancérigènes comme les pesticides, les dioxines, des additifs 

alimentaires, la pollution de l’air et des sols notamment liés aux hydrocarbures, des rayonnements ionisants, et 

des champs électromagnétiques. Ces agents pathogènes concernent tout le monde, indépendamment des facteurs 
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Rainhorn et Brunier ont rédigé en 2001 : « La santé au risque du marché, incertitude à l’aube 

du XXIe siècle », dans lequel ils abordent les problèmes du Haut Comité de la santé publique, 

des politiques publiques, de l’évolution des pollutions environnementales et de leurs impacts 

biologiques, sanitaires et sociaux. Regrettant que l’étudiant pharmacien ou médecin 

n’acquière pas les repères qui lui permettront de comprendre les rapports entre environnement 

et maladies, ils plaident pour l’ouverture des études médicales à des formations en santé 

publique, environnement et société. 

 

En Afrique,  

On ne peut isoler la médecine des politiques de nutrition, d'accès à l'eau potable, d'hygiène 

environnementale, de corruption, de mondialisation  etc. 

Exemple : L'Afrique abrite environ 11 % de la population mondiale, mais dispose de 3 % des 

professionnels de santé qui luttent contre 24 % de la charge de la maladie mondiale 

(VIH/Sida, paludisme, tuberculose, mortalité infantile…). Le continent représente également 

20 % des naissances dans le monde, mais compte 40 % des décès maternels à l'échelle 

mondiale. 

L''approche de la santé, en Afrique comme ailleurs, appelle une vision écologique qui ne peut 

dissocier le système de santé, du système agricole d'autosuffisance alimentaire, du système 

politique et notamment des ravages de la corruption, de l'injustice des échanges commerciaux 

et de la cogestion des ONG qui amènent de l'Ag mais en disposent, sans que toujours les 

intéressés puissent avoir leur mot à dire. 

Ex de réussite : Songhaï, "ferme modèle au Bénin" - La France au Bénin 

www.ambafrance-bj.org › Accueil › Le Bénin › Actualités et reportages, 6 avr. 2012 - La 

France au Bénin - Ambassade de France à Cotonou. ... Un reportage de 30 minutes sur le 

centre Songhaï, réalisé par Philippe Brachet  

- Le SIDA (AIDS) continue à dévaster l'Afrique qui compte 11 % de la population mondiale 

mais 60 % des personnes vivant avec le VIH. médicaments antirétroviraux, leur nombre a 

été multiplié par huit de 2003 à 2005. Les décès liés au sida ont chuté de 35% depuis le pic 

de 2005.  

 

- Le paludisme : L’Afrique subsaharienne supporte une part disproportionnée de la charge 

mondiale du paludisme. En 2015, 88% des cas de paludisme et 90% des décès dus à cette 

maladie sont survenus dans cette région. 

Sur les 42 pays d’endémie palustre dans la Région africaine, 33 ont adopté comme traitement 

de première intention des associations médicamenteuses comportant de l’artémisinine – les 

antipaludiques les plus efficaces 

- Programme canadien de lutte  CF POWER POINT 

 

II La santé en Afrique : un phénomène social, politique, culturel 

OMS (organisation mondiale de santé),  

UNESCO (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture) 

L'UNESCO : Les médecines traditionnelles inscrites au Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) 

de l'HUMANITE : CANDELISE Lucia, Patrimonialisation des savoirs médicaux : Vers une 

                                                                                                                                                         
professionnels dont le bilan est par ailleurs consternant. Et pourtant leur ouvrage ne traite pas des cancers liés 

aux conflits émotionnels du mal vivre, de l’exclusion, des souffrances intimes des démocraties compétitives et 

individualistes (Barbier, Farrachi, 2004, p10-11). 

http://www.ambafrance-bj.org/Songhai-ferme-modele-au-Benin
http://www.ambafrance-bj.org/Songhai-ferme-modele-au-Benin
http://www.ambafrance-bj.org/Songhai-ferme-modele-au-Benin
http://www.ambafrance-bj.org/Songhai-ferme-modele-au-Benin
http://www.ambafrance-bj.org/Songhai-ferme-modele-au-Benin
http://www.ambafrance-bj.org/spip.php?rubrique1
http://www.ambafrance-bj.org/-Le-Benin-
http://www.ambafrance-bj.org/-Reportages-
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reconfiguration des ressources thérapeutiques, Revue internationale francophone 

d'anthropologie de la santé, 6/2013.    http:/anthropologiesante.revues.org/1075. 

De nouveaux systèmes qui interviennent selon des objectifs de santé et de bien être se 

présentent comme préventifs à une médecine officielle qui soigne. Celle-ci coûte de plus en 

plus cher, ce qui rend difficile de couvrir les besoins de l’ensemble de la population. Il n’y 

aura jamais assez d’argent disponible pour mettre la technique de l’excellence à la portée de 

tous les malades : impasse économique : obligation de sélectionner ceux qui en seront exclus : 

problèmes déontologiques. 

III Institutions mondiales de Santé // OMS, UNESCO 

 III, 1 L’OMS : pour une Stratégie de développement des Médecines Traditionnelles 

L’OMS : plaidoyer pour une Stratégie de développement des Médecines Traditionnelles: 

Qu’est-ce que la médecine traditionnelle ? 

«Médecine traditionnelle » est un terme global utilisé à la fois en relation avec les systèmes de 

MTR tels que la médecine traditionnelle chinoise, l’ayurvéda indien et l’unani arabe et avec 

diverses formes de médecine indigène. Les thérapies de MTR englobent les thérapies 

médicamenteuses qui impliquent l’usage de médicaments à base de plantes, de parties 

d’animaux et/ou minéraux et les thérapies non médicamenteuses qui sont administrées 

principalement sans usage de médicaments, comme dans le cas de l’acupuncture, des 

thérapies manuelles et des thérapies spirituelles. 

L’usage de la MTR est très répandu et revêt une importance sanitaire et économique 

croissante. En Afrique, jusqu’à 80 % de la population utilise la MTR pour répondre à ses 

besoins de soins de santé. En Asie et en Amérique latine, les populations continuent d’utiliser 

la MTR en raison de circonstances historiques et convictions culturelles. En Chine, la MTR 

représente 40 % des soins de santé administrés. 

Dans les pays dont le système de santé prédominant est basé sur l’allopathie ou bien où la 

MTR n’a pas été incorporée au système de santé national, la MTR est souvent appelée 

médecine « complémentaire », « alternative » ou « non conventionnelle » . 

 

Qu’est-ce que la médecine traditionnelle ? 

«Médecine traditionnelle » est un terme global utilisé à la fois en relation avec les systèmes de 

MTR tels que la médecine traditionnelle chinoise, l’ayurvéda indien et l’unani arabe et avec 

diverses formes de médecine indigène. Les thérapies de MTR englobent les thérapies 

médicamenteuses qui impliquent l’usage de médicaments à base de plantes, de parties 

d’animaux et/ou minéraux et les thérapies non médicamenteuses qui sont administrées 

principalement sans usage de médicaments, comme dans le cas de l’acupuncture, des 

thérapies manuelles et des thérapies spirituelles. 

Dans les pays dont le système de santé prédominant est basé sur l’allopathie ou bien où la 

MTR n’a pas été incorporée au système de santé national, la MTR est souvent appelée 

médecine « complémentaire », « alternative » ou « non conventionnelle » . 

Dans le même temps, dans de nombreux pays développés, la MCP gagne en popularité. 

 

IV Médecines alternatives, complémentaires, non conventionnelles 

Dans de nombreux pays développés, la popularité de la MCP est alimentée par les inquiétudes 

au sujet des effets nocifs des médicaments chimiques, par la remise en question des 

démarches et présomptions de l’allopathie et par l’accès de plus en plus facile du grand public 

à l’information sur la santé. En même temps, la prolongation de l’espérance de vie a multiplié 

les risques de développement de maladies chroniques débilitantes telles que les maladies 
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cardiaques, le diabète et les troubles mentaux. Pour de nombreux patients, la MCP semble 

offrir un moyen moins agressif que l’allopathie de gérer ce type de maladies. 

Usage rationnel : assurer adéquation et rentabilité 

L’usage rationnel de la MTR/MCP revêt plusieurs aspects dont la qualification des 

prestataires et l’octroi de permis à ces derniers, l’usage correct de produits de qualité assurée, 

la qualité de la communication entre les prestataires de MTR/MCP, les allopathes et les 

patients et la fourniture d’informations scientifiques et de conseils au grand public. Les défis 

au niveau de l’éducation et de la formation se présentent sous au moins deux formes. En 

premier lieu, assurer que les connaissances, les qualifications et la formation des prestataires 

de MTR/MCP sont adéquates. En second lieu, utiliser la formation pour assurer que tradi-

praticiens et allopathes comprennent et apprécient la complémentarité des types de soins de 

santé qu’ils proposent. Un usage correct de produits de qualité assurée pourrait également 

contribuer en grande partie à la réduction des risques associés aux produits de MTR/MCP tels 

que les médicaments à base de plantes. 

IV, 1 Interface Santé - Qualité de la vie et Environnement - Écologie 

 

 La question des interactions environnement –urbanisation -santé est majeure. Elle devrait 

mobiliser des architectes, des urbanistes, des géographes, des écologues et des médecins etc. 

La qualité de la vie des personnes et leur santé dépendent de la qualité de leur 

environnement et notamment des éléments suivants : l’eau, l’air, les plantes, l’habitat, la 

nutrition. 

L’épidémiologie montre que les sociétés ne prédisposent pas leurs membres aux mêmes 

maladies et, dans une même société, certaines maladies se répartissent différemment selon des 

groupes sociaux identifiés. On meurt de SIDA en Afrique et de Cancer en Europe.  

L’usage rationnel de la MTR/MCP revêt plusieurs aspects dont la qualification des 

prestataires et l’octroi de permis à ces derniers, l’usage correct de produits de qualité assurée, 

la qualité de la communication entre les prestataires de MTR/MCP, les allopathes et les 

patients et la fourniture d’informations scientifiques et de conseils au grand public. Les défis 

au niveau de l’éducation et de la formation se présentent sous au moins deux formes. En 

premier lieu, assurer que les connaissances, les qualifications et la formation des prestataires 

de MTR/MCP sont adéquates. En second lieu, utiliser la formation pour assurer que 

tradipraticiens et allopathes comprennent et apprécient la complémentarité des types de soins 

de santé qu’ils proposent. Un usage correct de produits de qualité assurée pourrait également 

contribuer en grande partie à la réduction des risques associés aux produits de MTR/MCP tels 

que les médicaments à base de plantes. 

 

Une autre approche des soins de santé dans les pays développés 

Dans de nombreux pays développés, la popularité de la MCP est alimentée par les inquiétudes 

au sujet des effets nocifs des médicaments chimiques, par la remise en question des 

démarches et présomptions de l’allopathie et par l’accès de plus en plus facile du grand public 

à l’information sur la santé. En même temps, la prolongation de l’espérance de vie a multiplié 

les risques de développement de maladies chroniques débilitantes telles que les maladies 

cardiaques, le diabète et les troubles mentaux. Pour de nombreux patients, la MCP semble 

offrir un moyen moins agressif que l’allopathie de gérer ce type de maladies. 

IV, 2 Tout est relié : Santé, agriculture; commerce, éducation, culture  

Le couple santé/maladie participe donc à la régulation sociale. Participer à développer des 

actions préventives pour la santé c’est aussi contribuer à une transformation sociale et 

politique. CF POWER POINT; 


