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PERCEPTIONS DE LA BIPOLARISATION DU RISQUE AUTOUR DE 
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Résumé : Dans l’imaginaire de la mondialisation et de la globalisation, l’eau serait la source probable d’une troisième 

guerre mondiale du fait de sa rareté, des inondations par endroits, de sa pollution et du stress qu’elle engendre. La 

communauté internationale envisage donc l’eau comme une « (…), source de vie, droit commun de l’humanité » en vue de sa 

protection au XXIè siècle. Cette recherche a pour objectif de documenter par une démarche anthropologique les perceptions 

de la bipolarisation du risque autour de l’eau à l’échelle locale. Réalisée en mai 2015 dans trois villages (Axɔzɔnnùᶑé, 

Ayahunta-Fifaji et Misἑbɔ) de l’Arrondissement de Sεjε-Hwεgudo dans la Commune de Zὲέ au sud-Bénin, la recherche a 

mobilisé une vingtaine d’informateurs clés identifiés par la technique du choix raisonné et de l’itinéraire. Les critères 

d’inclusion des informateurs sont entre autres : habiter dans le milieu pendant l’enquête, avoir des activités nécessitant le 

recours à l’eau, être disponible à participer à des entretiens approfondis au besoin. Les informations recueillies par 

entretiens approfondis sont traduites, transcrites et thématisées pour l’analyse des représentations émiques couplée à 

l’analyse de contenu autour de trois pôles. Premièrement, les résultats obtenus montrent la bipolarisation de l’eau à 

l’interface du bien et du mal. Deuxièmement, il est discuté des usages à risque de l’eau d’où émergent les comportements à 

risque par contrainte, ludique, économique, etc. Au troisième niveau, les résultats présentent l’eau comme pourvoyeuse de la 

richesse. L’eau apparaît dans ce contexte comme une ressource de la providence à l’instar de l’Etat providence qui a 

disparu à travers le monde. On retient que la rareté de l’eau et les risques qu’elle engendre au niveau global ne sont pas 

perçus comme tels à la sphère locale. Ainsi, la gestion intégrée des ressources en eau est une préoccupation de l’étique 

scientifique et politique dont sont porteurs les champs du savoir à la croisée de l’interdisciplinarité et ce, en marge des 

pensées populaires. 

Mots-clés : Sud-Bénin, Ayizɔ, bipolarisation de l’eau, eau de la providence, risque lié à l’eau,  

Abstract: In the imagination of globalization and globalization, water is the probable source of a third world war because of 

its scarcity, localized floods, pollution and the stress it causes. The international community therefore sees water as "(...), 

source of life, common right of humanity" for its protection in the twenty-first century. This research aims to document by 

anthropological approach the perceptions of the bipolarization of the risk around the water at the local scale. Achieved in 

May 2015 in three villages (Axɔzɔnnùᶑé, Ayahunta-Fifaji and Misἑbɔ) of the District of Sεjε-Hwεgudo in the municipality of 

Zὲέ in southern Benin, the research mobilized about twenty key informants identified by the technique of choice reasoned and 

the route. Criteria for inclusion of informants include living in the community during the survey, having activities that 

require the use of water, being available to participate in in-depth interviews as needed. The information gathered through 

in-depth interviews is translated, transcribed and thematized for the analysis of emic representations coupled with content 

analysis around three poles. First, the results show the bipolarization of water at the interface of good and evil. Second, it 

discusses the uses of water at risk from which stress, play, economic and other risky behaviors emerge. At the third level, the 

results present water as a purveyor of wealth. Water appears in this context as a resource of providence like the welfare state 

that has disappeared around the world. It is noted that the scarcity of water and the risks it generates at the global level are 

not perceived as such in the local sphere. Thus, the integrated management of water resources is a preoccupation of the 

scientific and political ethics of the fields of knowledge at the crossroads of interdisciplinarity, and this, in addition to 

popular thoughts. 

Keywords: South Benin, Ayizɔ, bipolarization of water, providence water, water risk 

Introduction 

L’eau comme objet de recherche en sciences de l’homme et de la société date des lustres 

(Mêliho et al., 2016 ; Brelet, 2012, 2010 ; Wateau, 2012 ; Tonutti, 2007 ; Hidiroglou, 1994 ). 

Mais arrimé les réflexions sur l’eau à la notion du risque lié à l’eau est assez récente (Mêliho, 

2016a, 2016b ; Sturma et Becerra, 2012 ; Poirot-Delpech et Raineau, 2012 ; Trainar, 2010 ; 

Amat-Roze, 2006). En fait, l’eau est devenue un objet de préoccupation scientifique et 

politique du fait que sa rareté et les risques ou stress qui l’accompagnent préoccupent les 

sphères globale et locale au XXIè siècle. Puisque, les perceptions autour de l’eau à l’échelle 

mondiale montrent qu’elle serait la source probable d’une troisième guère que va connaître la 

planète terre. Au regard des contributions scientifiques exploitées, la bipolarisation de l’eau 

traduit son caractère ambivalent. Elle renvoie au fait que l’eau est source de vie mais 
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également source de mort. Vogel (1983 : 383) parle à ce sujet des eaux curatives 

merveilleuses et des eaux minérales toxiques. Bachelard (2004) renchérit la réflexion par un 

regard général pour dire que « (…), les obstacles à la culture scientifique se présentent 

toujours par paires. C’est au point qu’on pourrait parler d’une loi psychologique de la 

bipolarité des erreurs » (Bachelard, 2004 : 23). 

En effet, dans toutes les cultures du monde l’eau est à la fois vénérée et crainte. Par 

exemple, « (…) les chinois vénèrent et craignent l’eau : leur pays n’est-il pas une terre de 

sécheresse et d’inondations ? » (Bouguerra, 2006 : 45). C’est dire que les croyances autour de 

l’eau et les considérations religieuses dont elle fait l’objet n’empêchent pas le drame qu’elle 

fait vivre aux populations au triple plan international, régional et local. Il en résulte que la 

culture de l’eau renforce la banalisation du risque qu’elle engendre selon les contextes 

considérés. Pour Vogel (1983 : 381), « çà et là des indiens sont happés par ces poissons 

carnassiers pendant leur séjour dans l’eau, mais dans ces régions on ne semble pas prendre un 

tel événement trop au tragique ». Ainsi, « l’ambivalence de l’eau dans les pays de la ceinture 

tropicale est forte. Source de vie, l’eau est également à l’origine du développement de 

nombreuses maladies et conditionne l’état sanitaire des populations » (Grisorio et al., 2005 : 

2). 

En réalité, la préoccupation centrale de cette recherche repose sur la réactualisation du 

débat autour de l’eau pour le croisé avec les perceptions du risque qu’elle engendre dans un 

contexte spécifique du sud, notamment au Bénin. Il s’agit bien de contribuer à la réflexion 

pour questionner le fait que l’eau soit objet de malheur ou de danger et en même temps une 

ressource providentielle. Ainsi, cette contribution scientifique apporte un éclairage sur la 

bipolarisation de l’eau en rapport avec le risque pour démontrer qu’elle a une double face à 

l’instar de la monnaie. Cette recherche a été conduite sur la base d’une approche 

anthropologique pour discuter des opinions et de la pensée populaire des informateurs Ayizɔ 

sur la bipolarisation du risque autour de l’eau. Pour y parvenir, une démarche méthodologique 

a été adoptée. 

1. Matériel et méthode 

Cette recherche a recouru à la démarche anthropologique dont l’ancêtre éponyme est 

l’ethnologie en passant par l’ethnographie pour questionner les opinions et les pensées 

populaires sur le fait que l’eau a un aspect identifiable à la double face d’une monnaie de 

change. Dans cette logique, la recherche a mobilisé 20 informateurs dans trois villages 

(Axɔzɔnnùᶑé, Ayahunta-Fifaji et Misἑbɔ) identifiés par la technique du choix raisonné dans 

l’Arrondissement de Sεjε-Hwεgudo dans la Commune de Zὲέ. Les informateurs sont aussi 

identifiés dans ces villages sur la base de la technique du choix raisonné et de l’itinéraire (cf. 

la technique de la boule de neige). Les critères d’inclusion retenus sont entre autres : habiter 

dans le milieu pendant l’enquête, avoir des activités nécessitant le recours à l’eau, être 

disponible à participer à des entretiens au besoin. Les matériaux qualitatifs recueillis sont 

traités manuellement puis discutés par l’analyse des représentations émiques et l’analyse de 

contenu. Les résultats obtenus sont présentés ci-dessous par verbatim, encadré et photo.  

2. Résultats et discussion 

2.1. Bipolarisation de l’eau entre différentes sphères 

La notion de bipolarisation de l’eau traduit son caractère ambivalent exprimant le bien et le 

mal dans les usages y afférents. Dans le cadre du travail empirique, les informateurs ont 

répondu à la question « l’eau peut-elle faire objet de malheur ou de danger dans votre 
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milieu ? » Le résumé des réponses à cette question au cours d’un entretien de groupe 

homogène qui a connu la participation de 8 hommes donnent une version contradictoire : 

« Non ! L’eau que nos ancêtres ont bu et que nous connaissons ne fait pas du mal » (100 % 

des informateurs). Ces opinions sont renchéris par les propos d’un autre informateur rapporté 

par Hèdiblè (2007) « notre eau ne nous rend jamais malade parce que cela ne renferme pas 

de microbe ». D’un point de vue contradictoire, les participants à l’entretien de groupe 

nuancent : « Sìn mɔ nɔ do azɔn mεgε ; cɔ ɔ, e ka nɔ dɔ azɔn mε » (l’eau ne donne pas la 

maladie, pourtant l’eau donne la maladie), soit 62.5 % des informateurs. Un autre 

interlocuteur rapporté par Hèdiblè (2007) justifie l’apparition de la maladie à la 

consommation de l’eau de puits « en buvant l’eau de puits, certains peuvent faire la diarrhée. 

Mais, nous sommes déjà habitués à l’eau de puits ; si jamais nous consommons l’eau 

courante à une dose élevée, nous faisons immédiatement la diarrhée ». Ces réflexions 

traduisent bien les perceptions émiques des informateurs en mettent l’accent sur le type d’eau 

qui rend malade au regard des habitudes hydriques. De leurs réflexions, on retient que 

l’habitude conditionne le choix et la préférence à l’usage d’une source d’eau (encadré 1). Ce 

dernier est assujettie aux perceptions émiques, les savoirs locaux (Kpatchavi, 2011b ; 

Barthélémy, 2005) ou localisés (Sèhouéto, 2006) autour du risque lié à l’eau. 

 
Encadré 1: Pensez à un plus puissant que vous (chanson Ayizɔ, Zὲέ) 

Version en langue Ayízɔ 

O tɔ nɔ hu mἑ, 

O tɔ ᶑokpo 

Wἑ nɔ ᶑanu bɔ ye nɔ ᶑu. 

O zo nɔ hu mἑ,  

O zo ᶑokpo 

Wἑ nɔ ᶑanu. 

O mἑ e ᶑɔ milἑ 

Ma nyi mἑᶑe 

Aéé ! 

Mἑ e ᶑɔ milἑ 

Ma nyi mἑᶑe, 

O jonɔ godo 

Wἑ e nɔ su ahan xɔ ᶑe. 

Traduction en français 

L’eau tue, 

C’est pourtant la même eau 

Qui sert à cuire le repas que l’on mange. 

Le feu tue, 

C’est pourtant le même feu 

qui sert à cuire le repas. 

Celui qui dit que nous autres,  

Nous sommes moins que rien,  

Aéé ! 

Celui qui dit que nous autres, 

Nous sommes moins que rien, 

C’est après le départ de l’invité  

Qu’on paie la dette de la boisson. 

Source : Agossou-Voyêmê, 2004, pp. 60-61 

A la lecture de cette chanson, il se dégage que l’eau qui tue est en même utilisée pour la 

préparation du repas en vue de l’alimentation des hommes. La constance qui se dégage de ces 

informations triangulées de différentes sources et de natures distinctes qu’il s’agisse de 

chanson, de résultats de recherches précédentes et de matériaux issus de ce travail, est que 

l’eau, à la fois, fait du bien et du mal. Cette caractéristique de l’eau est liée à l’usage qu’en 

fait l’homme. Ainsi, il faut retenir que l’eau occupe une place de choix dans « l’univers des 

représentations symboliques » (Mêliho, 2016a-b) en Afrique. Quelle est alors la perception du 

risque lié à l’eau au regard de son caractère sacré, de son pouvoir mythique et mystérieux et 

de son œuvre de salut en contexte Ayízɔ ? 

2.2. Expression de la notion du risque lié à l’eau 

La réflexion menée ici repose sur la notion des usages à risque autour de l’eau. Les 

« usages à risque » (Mêliho, 2013 ; Mêliho et al., 2012 ; Mêliho, 2011) sont inhérents aux 

différents usages de l’eau. Chaque usage à risque entraine un ou plusieurs comportements à 

risque en rapport avec des « activités à risque » (Gilbert, 2010 : 487). « Les comportements à 

risque sont l’ensemble des actes relevant de l’habitude et qui sont perpétrés par des pratiques 
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socialement admises transmises de génération en génération, mais qui peuvent affecter la vie 

des acteurs » (Mêliho, 2011 : 35).  

Dans le cadre des usages de l’eau, les usages à risque sont classés par catégories selon 

qu’ils relèvent de la contrainte pour les acteurs, de la volonté, du plaisir, du ludique, d’acte lié 

à l’économique, etc. En effet, les usages à risque par contraintes sont ceux résultant de 

l’obligation pour les acteurs comme la seule alternative. Un informateur rapporte son vécu : 

« au moment où j’étais apprenti chauffeur, un jour nous sommes allés chercher les 

fagots de bois dans un village et le véhicule est tombé en panne. Mon patron m’avait 

laissé seul pendant trois jours pour aller à Cotonou. J’avais faim et soif. J’avais donc 

pris l’eau boueuse d’une flaque d’eau, c’est-à-dire une eau sale sur la voie que j’ai bue » 

(données d’enquête, entretien individuel, 23 mai 2011). 

Ce verbatim laisse comprendre la situation de vulnérabilité des usagers de l’eau 

occasionnée par une panne de véhicule, l’interviewé faisant recours à son vécu dans la plus 

tendre enfance. Il n’avait aucune conscience que l’eau boueuse est source de maladie. 

Actuellement, il est relais communautaire et l’exposé de son vécu le replonge dans les 

béatitudes de la vie. En outre, les usagers ont aussi l’obligation de marcher dans l’eau pour le 

besoin de déplacement, d’un village à un autre, voire aller au champ des suites des 

inondations d’une part, mais aussi l’occupation permanente de la piste de desserte par l’eau à 

plein temps d’autre part (photos 1 et 2). 

 

     

Photos 1 et 2 : Piste rurale allant à source d’eau sacrée Godro            

Source : Mêliho, mai 2015 

Ces photos mettent en relief qu’aucun acteur ne peut prendre par ces lieux sans passer dans 

l’eau qu’il soit habitué ou non, allochtone ou autochtone, plongeur ou non. Cette obligation a 

renforcé l’usage de la technique d’observation participante à travers laquelle observateur et 

observé ont vécu l’expérience de la marche dans l’eau à la découverte de la cité « luli 

d’Ochɔfa à Hùngɔn Godro ».  

Un autre aspect d’usage à risque par contrainte est relatif aux activités économiques dont 

l’agriculture et la pêche dans les villages ciblés par la recherche. Certains acteurs ont leur 

champ situé dans les zones inondables. Ils ont donc l’obligation de passer dans l’eau pour 

aller au champ ou même de travailler dans des bas-fonds (culture de canne à sucre, du riz, du 

palmier, du bananier, etc.). D’autres, par contre, ont l’obligation de se plonger dans l’eau au 

prix de la pêche. Comme l’a rapporté un interviewé « wùn kpo jeì mɔn kpɔn gbe zàán ᶑe dín 

bɔ sín ɔ nà fán mí do fí » (avec un geste mettant la main à la hauteur de la poitrine) signifiant 

que « je vais bientôt voir mes filets et l’eau va m’atteindre au moins à la poitrine » (Propos 

d’un agriculteur / pêcheur à Dokɔjí (Axɔzonnùᶑe), 24 mai 2015).  
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Dans cet esprit, certains ont un comportement à risque volontaire du fait du besoin de 

prendre un bain. La toilette du corps étant un acte auquel personne ne peut se dérober. A ce 

titre, les acteurs profitent de la providence de l’eau pour se laver, laver leurs habits, voire 

puiser de l’eau à des fins domestiques. D’autres éprouvent du plaisir à se promener dans l’eau, 

au bord de l’eau ou aller à la pêche. De ces actes d’usages à risque volontaire, découlent les 

comportements à risque ludique et les comportements à risque économique.  

Dans une contribution antérieure sous l’angle de l’anthropologie,  Mêliho (2013, 2012, 

2011) avait déjà catégorisé les comportements à risque (Massé, 1995) à savoir : 

comportement à risque sacré, comportement à risque profane, comportement à risque perçu et 

comportement à risque ignorant conformément à chaque usage de l’eau (Mêliho, 2013 ; 

Mêliho et al., 2012, Mêliho, 2011). Pour Massé (1995 : 34-45) « la modification de 

comportements à risque repose non seulement sur une compréhension de leurs fondements 

sociaux et culturels mais aussi sur la reconnaissance par la population du caractère 

« anormal » du problème de santé visé. La restitution du cycle du risque bilharzien par 

Grisorio et al. (2005) illustre bien ces données empiriques (cf. encadré 2). 

Encadré 2 : Cycle du risque bilharzien 

L’homme, par la contamination de son environnement en l’absence d’hygiène 

urinaire, a un rôle indispensable dans le maintien du cycle bilharzien. Mais l’étude du 

cycle permet de comprendre toute l’importance des relations nature-société dans la 

transmission, l’eau étant l’environnement commun aux trois acteurs, nécessaire à cette 

transmission. L’homme infesté excrète dans l’eau ses urines, les œufs pondus par les 

vers dont il est l’hôte. L’œuf éclot dans l’eau et libère une larve infestante 

(miracidium) qui nage activement à la recherche du mollusque et y pénètre. Un seul 

miracidium produit, par multiplication asexuée, des milliers de cercaires qui émergent 

du mollusque au bout d’un mois environ et nagent à la recherche de l’hôte définitif. 

L’homme est infesté par la pénétration transcutanée de ces larves au niveau des parties 

immergées de son corps. A l’intérieur de son organisme, ces larves évoluent en vers 

adultes reproducteurs en 2 mois environ, puis les œufs pondus sont partiellement 

excrétés et, s’ils parviennent à l’eau, le cycle peut se poursuivre. 
Source : Grisorio et al., 2005 

Le message de ce texte laisse comprendre que l’homme entretient et conserve le risque 

bilharzien à travers ses besoins d’eau et les usages correspondants. D’autres auteurs on porté 

leur réflexion sur la création et l’entretien des espaces pouvant garder l’eau à la faveur du 

développement des vecteurs des maladies par l’homme, notamment les spécialistes en 

hydraulique villageoise et les hydrologues. Ainsi,  

« l’un des effets négatifs les plus communs dans le cas des barrages est le 

développement notoire de la bilharziose et du paludisme, à cause de la multiplication 

des étendues d’eaux stagnantes qui deviennent de véritables nurseries où peuvent 

tranquillement proliférer les agents de ces maladies » (Brelet, 2012 : 36). 

Duclos (2005) rapporte une expérience pour renchérir, 

« un ingénieur d’une importante société de purification de l’eau me disait qu’aux 

Etats-Unis on avait dû renoncer à de coûteux systèmes de filtrage et de recyclage 

direct des eaux d’égout, car, lorsque les habitants de villes où l’on avait installé ces 

systèmes l’avaient appris, on avait affaire à une épidémie ininterrompue de maladies 

psychosomatiques simulant l’intoxication par les bactéries fécales (pourtant 

totalement éliminées) ». 

Ces contributions rappellent qu’en voulant offrir une eau maîtrisée par des technologies 

performantes plus coûteuses on peut aggraver les conditions de vie déjà précaires des 

communautés bénéficiaires au lieu de l’améliorer. On retient du développement qui précède 
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que les usages par les populations de Sɛjɛ-Hwɛgúdὸ de différentes sources d’eau à portée de 

main révèlent des usages à risque de leur part. Ce qui confirme que les usages de l’eau 

dépendent de la multiplicité des sources d’eau dont certaines ont un caractère providentiel et 

contre indiqué. 

2.3. Eau de la providence et contre-indication des usages des eaux sacrées 

Le caractère providentiel de l’eau repose sur le fait que dans l’imaginaire africain, 

l’homme n’est pas possesseur de la richesse. Tout ce qu’il possède est une propriété divine 

protégée par des divinités, intermédiaires entre Dieu créateur, l’Homme et l’Eau. Mais dans le 

cas d’espèce l’Eau est elle-même divinité. Celui qui n’a rien fait recours aux divinités en cas 

de besoin. Dans cette perspective, les informateurs ont rapporté que dans les temps les plus 

anciens, quand quelqu’un a besoin de parures, vêtements, chaussures, etc., il va à la source 

d’eau demander. Le dieu protecteur de l’eau, mieux la divinité de l’eau sacrée lui offre tout ce 

qu’il lui faut pour accomplir sa volonté. Cependant, au retour l’intéressé doit remettre ce qu’il 

a pris à la divinité Eau avant de rentrer chez lui au prix d’une réutilisation par d’autres 

demandeurs.  

Dans la pratique, il a été rapporté que certains Hommes indélicats, de leur retour rentrent et 

ne retournent plus ce qu’ils sont allés chercher auprès de la divinité de l’eau sacrée. Les 

sources d’eau qui avaient ce pouvoir sont Godro à Akpomἑ (Arrondissement de Sἑjἑ-

Hwἑgudo) et Xwehun à Xwehunta (Arrondissement de Xἑkanmἑ) dans la Commune de Zὲέ. Il 

s’agit de source d’eau providentielle bien sûr. Leur œuvre de providence va jusqu’à la 

fécondité.  

Ainsi, la femme qui souffre d’infertilité et ne peut procréer va demander à avoir d’enfant et 

la divinité Eau lui en donne. De la même manière, les femmes n’ont pas accès à certains 

endroits spécifiques de la source d’eau. Une des conséquences les plus immédiates est la 

rupture des menstrues et donc de la fécondité féminine (Jaffré, 2012a). Dans ce cas précis, les 

informateurs ont souligné que si une femme le sachant, voudrait volontairement arrêter de 

procréer et va à ces endroits, elle sera plus féconde qu’auparavant. Le jour même où la femme 

a enfreint à cette norme, si elle tient un rapport sexuel avec un homme ou son mari, elle va 

tomber enceinte de plusieurs jumeaux. C’est dire que l’Eau Godro ne peut être utilisée à une 

fin contraceptive. Car, c’est Dieu qui donne l’enfant, l’homme ne peut contrôler sa 

procréation. La divinité accomplie une œuvre divine par délégation de pouvoir. Et celui qui 

assume un rôle de pouvoir délégué ne fait pas ce qu’il veut. Il mène ses actes sous le contrôle 

de celui dont il exerce le pouvoir. De ces exemples, on retient que l’eau a toujours une double 

face comme la monnaie, l’envers et le revers, le bien et le mal. L’eau donne et reprend en cas 

de transgression de l’éthique sociale dont le système pénal local (Mêliho, 2016b) assume une 

réhabilitation, voire une restauration par l’auto sanction.  

2.4. Discussion  

Cette recherche met en débats différents points d’ancrage pour expliquer le caractère 

bipolaire et ambivalent de l’eau en rapport avec les perceptions des risques. Au regard de 

certaines expériences présentées par les informateurs, il est intéressant de constater que boire 

l’eau est un besoin physiologique conditionné à un moment donné par le choix de mourir de 

soif ou de mourir plus tard d’une maladie dont on ignorait l’origine. Ne dit-on pas souvent 

« qu’entre deux maux, il faut choisir le moindre » ? Dans l’une des expériences en discussion, 

l’usager a porté son choix innocent sur l’eau boueuse sans réflexe puisque, pour lui, boire 

maintenant et vivre encore un peu est un choix délibéré instantané. Cette situation a fait 

l’objet de réflexion chez Sturma et Becerra (2012 : 208) pour qui les usagers de l’eau sont 
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considérés comme sur un itinéraire autant individuel que collectif où se construit la 

vulnérabilité. Ceci détermine les contextes de prise de risque et les enjeux immédiats ou de 

l’heure. Ainsi, devant enjeux et contextes, la vulnérabilité s’impose sans que l’acteur ne 

tombe dans la survenue du risque : la maladie. La force qui gère la vulnérabilité à cet instant 

se trouve ailleurs. C’est une œuvre divine, puisque Dieu fait partie des entités qui donnent la 

maladie (Kpatchavi, 2011) que l’homme prend (e sɔ azɔn = il prit la maladie). 

Sous d’autres aspects, les informateurs éprouvent du plaisir à se promener dans l’eau, au 

bord de l’eau ou aller à la pêche. Ces observations rencontrent le besoin de « goûter les 

bienfaits de l’eau rafraichissante » (Vogel, 1983 : 381). « Comme il n’y avait pas d’eau claire 

en vue, je me décidai à me tremper aussi dans cette eau sale, car un bain rafraîchissant me 

semblait nécessaire » (Vogel, 1983 : 381). On observe ici une prise de risque (le désir d’un 

bain) qui efface un autre risque (la probabilité d’être malade, l’eau étant souillée, sale et 

impure). On retient que l’individu participe à la survenue du risque à travers un comportement 

ou une « conduite à risque » (Terrettaz, 2008 : 11) pouvant lui être dangereux. Il s’agit bien 

de comportement de banalisation du risque (Mêliho, 2013) au prix d’un bain rafraichissant le 

corps (désir de prendre un bain dans le cas d’espèce, se désaltérer dans un autre cas ci-

dessus). 

Des données en discussion, il est aussi prouvé que dans l’aire d’investigation, beaucoup 

d’acteurs ont la contrainte d’occuper des bas-fonds ou d’être en contact permanent avec l’eau. 

Alors, pour un simple plaisir, ils jouent dans l’eau, à proximité des mares, et des bas-fonds qui 

entourent les villages. Ces mêmes observations ont été déjà faites dans les Aguégués par 

(Bako-Arifari et Kpatchavi, 2009 : 194) qui soulignent que « pour les enfants de 5 à 10 ans 

qui maîtrisent déjà la nage, l’aire du jeu est représentée par les plans d’eau entourant les 

maisons sur pilotis : s’amuser, c’est nager, c’est pêcher ». En conséquence, une approche 

systémique de l’étude des dimensions d’un risque à l’interface de l’environnement-santé 

réalisée par Grisori et al. (2005 : 5) précisent qu’« à travers l’homme, ce sont de nombreux 

paramètres qu’il nous faut tenter d’appréhender : le mode d’occupation de l’espace, les 

migrations, les comportements, les perceptions de l’espace (à risque ou non) de la maladie, du 

besoin et de l’offre de soins ». 

Ainsi, pendant leur séjour dans l’eau, les personnes rencontrées et qui se livrent à la pêche 

ont confié qu’il leur arrive d’uriner dans l’eau, de cracher dans l’eau mais pas y déféquer. 

L’eau apparaît de ce fait comme le réservoir des déjections humaines (c’est-à-dire le réservoir 

du risque) pendant qu’elle sert de milieu écologique. Gilbert (2010 : 479) rappelait que « ces 

risques pour les hommes et leur environnement apparaissent essentiellement résulter des 

activités humaines et du mode de structuration actuelle des sociétés ». De ces réflexions, on 

en déduit que l’eau est rendue impure ou souillée par les usages que les hommes en font, et de 

ce fait, expose les acteurs au risque de maladie, « un risque non catastrophique » (Banque 

Mondiale, 2001 : 10). Tout dépend des « conceptions du risque » (Jaffré, 2006 : 22). La 

Banque Mondiale (2001 : 10) ajoute que « chez les africains pauvres, la plupart des maladies 

qui provoquent des pertes de revenu faible mais fréquentes sont dues à la malnutrition, à 

l’absence d’approvisionnement en eau potable et à l’insalubrité ». Il en résulte une absence de 

prise de « (…) conscience réelle des effets de l’eau souillée ou des pratiques à risque de 

morbidité diarrhéique » (Azonhê, 2008 : 63). Ceci renvoie à une certaine banalisation du 

risque (Mêliho, 2013), étant donné que l’eau en elle-même ne fait pas peur. Dans tous les cas, 

l’homme est familier à l’eau et ses rapports à elle ne sont guère un rapport de conflit, de 

danger, de malheur ou de méfiance au prime abord. Le fait que l’eau est dangereuse est a 

postériori des actes liés à son utilisation et préoccupe moins la conscience collective. 
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Au regard de ces résultats contextualisés, gérer l’eau de façon intégrée pour le bien des 

utilisateurs n’est pas une approche immédiate pour les communautés cibles de la recherche. 

Des perceptions décrites, on utilise l’eau pour satisfaire des besoins individuels et collectifs. 

La rareté de l’eau sous quelque forme que ce soit n’est pas perceptible à court, à moyen et à 

long terme dans la perspective d’une gestion intégrée à l’échelle locale. Puisque le milieu  de 

recherche est une aire sociohydrique (Mêliho, Abdou, 2015) où les acteurs vivent une aisance 

hydrique (Mêliho, Abdou, 2016 ; Mêliho, 2016a-b ; Mêliho, Abdou, 2015 ; Mêliho, 2014), 

l’eau étant leur ancêtre éponyme par endroits. Ces aspects pourraient être véhiculés à travers 

des activités d’éducation pour la santé à partir d’une démarche anthropologique (Tillard, 

2000) à l’instar de ce qui se fait déjà par une approche de santé publique pour montrer le lien 

entre la prévalence de l’ulcère de buruli avec un environnement décent, favorable et 

approprié. 

Conclusion 

La présente recherche est une contribution de l’anthropologie en arrimage avec les 

préoccupations de santé publique au regard du débat du XXIè siècle autour de « l’eau, source 

de vie, droit commun de l’humanité ». Elle a été conduite dans trois villages (Axɔzɔnnùᶑé, 

Ayahunta-Fifaji et Misἑbɔ) de l’Arrondissement de Sεjε-Hwεgudo dans la Commune de Zὲέ. 

Les résultats obtenus abordent trois aspects. D’abord, le caractère bipolaire d’où émane une 

construction de la nature de l’eau discutée entre le bien et le mal. Ensuite, apparaît une 

construction des usages de l’eau en rapport avec un ensemble de comportements à risque par 

contrainte, ludique, économique, etc. Enfin, il a été discuté de l’eau de la richesse, mettant en 

exergue la notion de l’eau comme un bien partagé dans la perspective de satisfaire à une 

providence. De ces résultats, il se dégage que la notion de la rareté de l’eau et de sa pollution 

qui sont tributaires à un stress hydrique à l’échelle globale est mis en veilleuse à l’échelle 

locale. En conséquence, une nécessité de la gestion intégrée des ressources en eau à l’échelle 

communautaire n’est pas en arrimage avec le débat autour des politiques publiques de gestion 

et de l’offre d’une eau de qualité. Il en résulte que la perception de la bipolarisation du risque 

autour de l’eau est renforcée par les savoirs locaux et localisés en vue de sa protection sociale 

mais en marge de l’étique scientifique et politique. 
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