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A PROPOSDES MALADIES A TRANSMISSION
HYDRIQUE : PEUT-ONARTICULER UTILEMENT
LES RECHERCHESREALISEES EN MILIEU
RURAL ET DANS LE MONDE URBAIN ?
J.P. DOUMENGE

Lorsqu’on consulte la bibliographie traitant des principales pathologies affectant les
populations des pays tropicaux ou subtropicaux en développement,on est frappe de
constaterun déséquilibre entre une documentationpl&horique portant sur lc milieu
rural et desrecherchesencore fragmentairessur le monde urbain.
Il sembledonc intéressantde tenterun transfertdu «rural» vers l’»urbain» tant en ce qui
concerneles connaissancesque les méthodesde travail ou les actions à développer,
particuli&ement dansle domainedesmaladiesà transmissionhydrique qui constituent
un handicapspécifique despopulations du Tiers-Monde, au mêmetitre que la malnutrition.
1. De la nécessairedéfinition préalable desconcepts de ruralité, d’urbanisation et
de citadinitb en matiere de recherche sur les faits de santé
La ruralité est un état qui prend en comptele cadreet le modede vie d’une population
vivantdirectementou indirectementdela terreetqui, àce tiue, s’appuiesurdesactivités
agricoles ou liées à l’agriculture (agro-industrie, chimie et mécaniqueagricole).
L’urbanisation estpour sapart un processusvisant au regroupementdensede constructions à vocation résidentielle ou konomique. A ce titre, il peut se développer sur un
espacert5duitdansun contexterural sousla formed’un centrede servicepeudifférencié
ou au contraire déterminer la mise en place d’une organisation citadine complexe.
La citadinit.6 est le r6sultat ultime du processusd’urbanisation. C’est un état qui
s’identifie à la ville. Il se caractérise tout à la fois par de fortes densitésde population
(plus de 1 OfKlhab./km2),la presencede réseauxtri%diversifiés (de voirie, de transport,

d’alimentation en eau, d’assainissement,d’électricit6) et d’activités multiples, industrielles ou de service (dont la sante),parfois aussiagricoles mais de façon marginale.
A espaceégal, la ville estun cadrede vie infiniment plus diversifié quen’importe quelle
zonerurale. Il existe descentresurbains en zone rurale. Ceux-ci deviennent desvilles
loisque~populationetleursactivi~nesontplusd~~ndantesdeleurenvironnement
rural, mais au contraire dtknrices d’un pouvoir d’absorption ou de transformationde
la rural&4 pr&&ablie.
La dynamiquedu mondecitadin estdoncind6pendantedecelle du monderural. On peut
donc penser Iegitimement qu’au plan de la diffusion des pathologies, la situation
sanitaire sera particuli&re dans chacun de ces mondes. De fait, on indexe plus le
paludisme,I’onchocercose,les trypanosomiasesou les schistosomiasessur fa ruralité,
le choka, la rage, I’h@tite, l’hypertension sur l’urbanit6, pour ce qui a trait aux
espacestropicaux ou subtropicaux.Pourtant,if estdescasoù l’analyse6pidémiologique
qui prenden comptepopulationset espacesruraux a valeur d’exemple en milieu urbain.
2. Les convergences épidémiologiques des systi?mesd’irrigation et des réseaux
urbains
Les problemesBpidemiologiquespot& par les r&eaux d’eau situestant en milieu rural
qu’urbain sont par bien des côtéscomparabks.
En milieu rural, on a affaire a des syst&nesd’irrigation : on a pu constaterde par le
mondetropical qu’ils 6taientg&t%alementbien gMs dansleur partie amont (amerxks
d’eau), peuou pasdu tout dansleur partie aval (drainage).Or, les etangsqui seforment
à l’exMnrit6 du syst&mede draiige sontfr&prent& par les populations environnantes.
Paludismeet schistosomiasesy s&issent abondamment.
Le syst&med’alimentation d’eau en milieu urbain pr&ente une h&%og&uW de nature
diffknte qui aboutit sensiblementau même rt%uhat, au plan de la morbidité. Les
habitants,mêmeceux desquartiersspontant%,prochesdeszonesindustrielles, grandes
consommatricesd’eau,ont un approvisionnementplus abondantet de meilleure qualité
que ceux des quartiers BloignBsdesgrandesunités consommatrices.Ces derniers sont
tributaires, la plupart du temps,deconduitesv&ustessous-calibrées.Fautede @omIre
à la demande, le rt%eaud’approvisionnement en eau sous conduite métallique est
abandonnCpar certains au profit des puits de faible profondeur souvent proches des
fossesseptiquesce qui comporteun risque enormed’infection.
Comme dans les cas des sysBmes d’inigation, les rtkeaux d’eau en milieu urbain
peuventêtre p&iodiques. Dansle premier cas,on assistea desflambkessaisonnieresde
paludismeou a desregainsde schistosomiase.Dansle secondcas,les tuyaux étantvides
unegrandepartie du temps,la bassepressionqui y règnepermetqu’à la moindre tkwre,
des eaux usées mal drain&s p&&rent dans le système d’adduction, contaminant
rapidementtout un quartier. Les risques de choléta et d’h6pat.k sont accrusen milieu
urbain par cette conjonction de vetustt! des rkseaux et du caractk temporaire de
l’approvisionnement.

On constatepar ailleurs que la schistosomiasepeut être une maladie professionnelle
grave aussibien en milieu urbain que rural. Les laveurs de voiture de la p&iph&ie des
villes, lorsqueles citadins utilisent les ruisseauxou canauxcommelieux d’aisancesont
aussiexposesà cettemaladiequelesriziculteurs qui neprennentpasle soin de faucarder
régulierement les fossesde leur systèmed’irrigation.
3. A propos du contrôle des points de ravitaillement en eau en Afrique
De nombreusesmaladies sont liées a l’eau. La connaissancedes comportements
humains vis-a-vis des ressourceshydriques est donc fondamentale,en particulier les
modesde contr6le qu’exercent les groupessociaux sur les points de ravitaillement. On
a pu constaterdans la zone rurale soudano-sahelienneque certains groupes réputés
autochtones exerçaient sans partage le contrôle des puits, obligeant les migrants
allochtonesà avoir recoursaux eauxde surfaceou à despuisardsavecdesrisquesaccrus
en matiere de transmissiondes schistosomiasesou de la dracunculose.
De la mêmefaçon,il existe un contrale decertainsespacesurbainsperiphériquespar des
autorités coutumièreset donc despossibilitks inégalesde ravitaillement en eau qui se
superposentà d’autres inegalids konomiques plus gCn&ales.Fort heureusement,en
milieu urbain le contrôle foncier estmoins sacraliseque dansle monderural et, compte
tenu d’une pression demographiqueplus grande, la mise en place de rtkaux de
ravitaillement économiquementplus avantageusepour les pouvoirs publics ou les
groupesprives qui les financent.Lorsqu’elles existent,les bornesfontainesoffrent une
eaugratuite mais desaigadierstententausside les contrôler, d&rminant de ce fait des
différencesépidémiologiquementsignificatives.
4. La diffusion des maladies hydriques est liée à une gestion imparfaite de l’environnement
En defïnitive, qu’on se situe en milieu rural ou dansun cadreurbain, les pathologiesa
transmissionhydrique n’apparaissentqu’en casde mauvaisemaîtrise de son environnement par l’homme. Un ptkimbtre agricole bien gére, où on évite que l’homme ne
pollue les eaux de surface,où on nettoierégulierementles conduitesd’amenéed’eau ou
les drains ne posentaucun problème épidémiologique.De la mêmefaçon, un quartier
urbain bien bâti, pourvu de réseauxd’eau et d’assainissement,neprésentantaucuneeau
de surfacestagnanteou souillée, seraun milieu sain.
En revanche,on a pu constaterdansde nombreux pays tropicaux ou sub-tropicaux la
diffusion de plusieursmaladieshydriques,enparticulier desschistosomiasesau sein de
populations vivant à proximid de maresétablies en fin de rt%eaude drainage, à la
périphérie degrandspérimètresdeplantation. ParallMement,cesmaladiessévissent,en
particulier le paludisme, dans les quartiers spontanés, mal urbanises situes a la
périphérie des villes, les jardins, les eaux de surfaceà usageagricole qui y subsistent
abritant d’importantes populations vectorielles.
les pathologiesparasitairesdevraientêtreétudiees,plus qu’on ne le fait, synchronique-

mentenmilieu rural et dansle cadreurbain,car il semblequ’on puisseétablir un graduent
d’infestation croissantdepuis le milieu urbain le mieux structun5vers le milieu rural le
plus routinier, 21ceci p&s toutefois queles densitésruralestri%faibles (moins de 5 hab./
kmz)constituentun seuil en de@duquel certainesde cespathologiesperdentd’un coup
touteleuracuit6(casdupaludismeoudelaschistosomiase,maispasdel’onchocercose).
Par ailleurs, il faut serappelerque les villes ne sontjamais desmilieux a-zonaux.Elles
comportentdesarri&e-pays aveclesquelselles vivent plus ou moins en symbiose.Des
pathologiesparasitairesjugeestmditionneUementruralesapparaissenten milieu urbain
avec la migration de paysans sans ressources.De même, le retour des migrants
fraîchement urbanisesdans leur milieu d’origine exportent des maladiesjusqu’alors
jugées urbaines. Et puis il existe des particularismes r&ionaux ou continentaux de
nature 6cologique ou culturelle qui interkent sur les syst&mesCpidemiologiques
propresaux maladies21transmissionhydrique.
Quoiqu’il en soit, par sadensid démographique,satrks grandehMrogen6it6 &onomiqueet socialeet sonperpkuel accroissement,la ville prt%entesouventle reflet avecdii
ou quinze ans d’avance des grands problèmesde sand devant se poser a sa r6gion
d’implantation. C’est dire, si pour les paysen voie de developpement,commepour les
pays developpkt, les recherches en cours en milieu urbain peuvent grandement
renouveler l’approche desbtudesr&dis&s depuis longtempsen milieu rural.

