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Description
Au début du XXIe siècle, le monde industrialisé a amorcé la résolution des problèmes environnementaux, alors que dans les pays en voie de développement, ces problèmes s’aggravent et se posent à une échelle de plus en plus large.
En Afrique comme ailleurs, les agglomérations urbaines croissent suite à la démographie galopante, à l’exode rural, ce qui intensifie la pression humaine sur les écosystèmes et les ressources naturelles. Les nombreuses conséquences sur les plans locaux et
régionaux, engendrent un impact continental voire global, telle que la perte de la biodiversité, la modification des cycles biogéochimiques et le changement climatique.
En Afrique de l’Ouest dans les années 1990, plusieurs centres d’études multidisciplinaires ont été créés pour une meilleure gestion de l’environnement. Le Centre d’Etudes
pour la Promotion, l’Aménagement et la Protection de l’Environnement (CEPAPE) au
Burkina Faso en est un des pionniers dans le domaine de la formation et de la recherche
en Sciences Environnementales. Le journal scientifique « Journal Africain des Sciences de
l’Environnement » , en abrégé JASE, voudrait jouer un rôle catalyseur dans l’épanouissement du vaste domaine des recherches environnementales. Son Comité de Lecture réunit des scientifiques de la sous-région et des experts internationaux, travaillant en partenariat pour une meilleure diffusion du savoir environnemental.
Mission
Le Journal Africain des Sciences de l’Environnement publie en français et en anglais des
articles scientifiques dans le domaine des sciences de l’environnement au sens large du
terme et des études de cas réalisées en Afrique. Il s’adresse à un public international de
scientifiques travaillant dans le domaine de l’environnement. Le JASE paraît au moins
une fois par an.
Production
Le Journal Africain des Sciences de l’Environnement est édité en co-production par :
– le «Centre d’Etudes pour la Promotion, l’Aménagement et la Protection de
l’Environnement » (CEPAPE) de l’Université de Ouagadougou (Burkina Faso)
– le «Centre for Development Studies» (CDS) de l’Université de Groningen (Pays–
Bas)
Tous les numéros sont disponibles sur les sites web du CEPAPE et du CDS.
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INSTrUCTIONS AUX AUTEUrS
Des articles originaux écrits en français et en anglais sont publiés avec un
résumé en anglais ou en français. Un article soumis pour publication ne doit pas
dépasser 7000 mots ( ni son résumé 200 mots). Les manuscrits suivent le format
d’édition du journal (à consulter sur le site web) et sont soumis sous forme
numérique (logiciel Windows ou compatible) simultanément aux rédacteurs au
Burkina Faso et aux Pays–Bas. Les auteurs sont responsables de la qualité linguistique de leur article. Au cas où celle-ci laisse à désirer ou le format d’édition
n’est pas respecté, l’article n’est pas accepté pour examen. L’adresse institutionnelle de chaque auteur figure en note de bas de page. Un astérisque doit désigner
le nom de l’auteur auquel toutes les correspondances sont adressées.
Organisation de la publication :
– le titre doit être court, précis et significatif ;
– éviter les notes de bas de pages ;
– le résumé concis est suivi d’au plus six mots clés ;
– l’introduction doit situer le travail dans son contexte en précisant clairement le but et la portée de la recherche et l’état de l’art du domaine scientifique ;
– dans l’analyse et la discussion du sujet traité, la méthodologie adoptée doit
être élucidée ;
– les grandeurs quantifiées sont exprimées dans le système international ;
l’article se termine par une conclusion ;
– la démarche doit être rigoureuse et d’un bon niveau scientifique ;
Les références bibliographiques sont listées à la fin de l’article dans leur
ordre d’apparition dans le texte et par leur numéro placé entre crochets selon
la présentation suivante :
– pour les articles : le nom de chaque auteur est suivi des initiales des
prénoms ; le titre de l’article ; le nom du journal ; l’année ; le volume ; la
première et la dernière page de l’article ;
– pour les livres : le nom de chaque auteur est suivi des initiales des
prénoms ; le titre du livre ; l’édition ; l’éditeur ; le nombre de pages ; le lieu
et l’année de publication ;
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– pour les mémoires : le nom de l’auteur est suivi des initiales des prénoms ;
le titre ; le niveau académique ; l’Université ; l’année ; le nombre de pages.
Pour l’illustration, les figures et les photographies sont accompagnées de
légendes et sont numérotées en chiffres arabes ; les tableaux en chiffres romains.
Les figures, les photographies et les tableaux en nombre bien limité sont placés
dans le corps du texte.
Les articles sont instruits par le comité de rédaction et par au moins deux des
membres du conseil éditorial, ou par un membre du conseil éditorial et un
expert scientifique externe, selon le besoin. La qualité et l’originalité du travail
détermineront la décision des instructeurs.

Comité de rédaction
Le Rédacteur en chef est le Directeur du CEPAPE, Université de
Ouagadougou au Burkina Faso. Le Co-rédacteur est un représentant du Centre
for Development Studies (CDS) de l’Université de Groningen (Pays-Bas).
Adresses :
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ANALYSE DU rAPPOrT DE LA FEMME AUX rESSOUrCES NATUrELLES DANS UN CONTEXTE D’INSéCUrITé FONCIèrE : LE
CAS DE LA rESSOUrCE TErrE DANS TrOIS VILLAGES DU
ZONDOMA (BUrKINA FASO)
Alkassoum MAIGA
résumé :
La question de l’accès équitable de toutes les catégories sociales aux ressources naturelles constitue une préoccupation majeure. Pour ce qui est de la femme, son accès à la
terre se caractérise le plus souvent par une certaine précarité. Quel est le rapport de la
femme à la terre dans un contexte de forte pression et d’insécurité foncière ? La dégradation accélérée des ressources naturelles et la forte pression sur les rares bonnes terres,
ne renforcent-elles pas le contrôle des hommes sur la terre en réduisant considérablement les possibilités pour les femmes ?
Le présent article apporte des réponses à ces questionnements. Pour y parvenir, le
cadre de cette étude est constitué de trois (03) villages du département de Tougo
(Rassomdé, Bangassomba et Tougo). Le choix de ces villages se justifie par le fait qu’ils
partagent le même espace foncier et constituent la zone où se manifeste avec acuité l’insécurité foncière. Plusieurs techniques ont été déployées dans le cadre de cette étude
(recherche documentaire, observation, collecte de données par le biais de questionnaires
et guides d’entretien).
Il ressort de l’étude que la mise en place d’un barrage dans la localité a eu pour effet
l’augmentation de la valeur des ressources naturelles et l’émergence de compétitions
conflictuelles dont le substrat est la ressource foncière.
Ainsi, les femmes sont fortement affectées par l’insécurité foncière de la zone d’étude
et l’évolution du système foncier et la forte compétition foncière ont contribué à exacerber les conflits fonciers.
En outre, le constat a été établi que l’insécurité foncière de l’homme affecte la situation foncière de la femme.
Mots clés : Foncier, femmes, insécurité foncière, conflit, compétition
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Introduction
Pour leur survie, les populations rurales sont fortement dépendantes des ressources naturelles en général et plus particulièrement de la terre. L’accès à la
terre qui est le principal support de la production en milieu rural, n’est toutefois
pas assuré de façon équitable à toutes les catégories sociales. En effet, les droits
des femmes à la terre s’exercent le plus souvent indirectement (par le biais du
père ou du mari) et est susceptible d’une remise en cause périodique. Les différents droits d’accès à la terre illustrent concrètement l’état de dépendance des
différents groupes et les rapports de domination au sein de la société. Les inégalités sociales qui existent entre l’homme et la femme, entre groupes privilégiés et
groupes marginalisés au sein de la société ont une influence sur l’accès aux ressources naturelles.
La question de l’accès équitable des différentes couches sociales aux ressources naturelles constitue une préoccupation majeure. L’accès de la femme à
la terre se caractérise ordinairement par une certaine précarité, qu’en est-il dans
un contexte de forte pression foncière et d’insécurité foncière ? La dégradation
accélérée des ressources foncières dans les régions sahéliennes et la forte pression sur les rares bonnes terres, ne renforcent-elles pas le contrôle des hommes
sur la terre en réduisant considérablement les possibilités pour les femmes ?
En outre, dans un contexte de valorisation économique de la terre, de réduction de l’espace agricole paysan, de croissance de la population, d’emprise croissante des nouveaux acteurs sur les moyens de production en milieu rural, il y a
une compétition accrue sur les ressources foncières. Le contrôle de la terre
devient dès lors un enjeu aux multiples effets dont les plus évidents sont les
conflits et les tensions foncières se traduisant entre autres par une dégradation
des relations entre acteurs, des remises en cause des accords fonciers établis, des
difficultés d’accès aux terres les plus productives, surtout pour les acteurs les
plus faibles. On assiste ainsi à un nombre grandissant de conflits ouverts entre
différentes parties prenantes concernant l’accès et le contrôle de la terre. Dans
une telle situation, l’accès à la terre n’est plus une évidence pour tous les acteurs
; et bien souvent les premières victimes sont les femmes. Ceci d’autant plus que,
les législations foncières modernes ne créent pas des conditions d’une réelle
sécurisation foncière (dans la mesure où elles sont mal connues des populations
rurales et donc non appliquées). C’est en tout cas le sort réservé à la situation
foncière de la femme, qui a fait l’objet d’une clarification dans la Réorganisation
Agraire et Foncière (RAF) en son article 62 « les terres urbaines ou rurales du
domaine foncier national sont attribuées aux personnes physiques sans distinc-
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tion de sexe ou de statut matrimonial et aux personnes morales dans les conditions fixées par les textes en vigueur ».
Dans un contexte où la valeur de la terre augmente, entraînant une forte
compétition pour son appropriation, et où règne une insécurité foncière permanente, l’accès de la femme à la propriété foncière s’en trouve affecté. Quels sont
les effets de cette insécurité sur les conditions d’accès de la femme à la terre ?
Le présent article apporte des éléments de réponses à ce faisceau de questionnements en prenant prétexte d’une analyse de la problématique de l’accès de la
femme à la terre dans un contexte d’insécurité foncière dans la zone riveraine de
Tougo (Zondoma, Burkina Faso)1.
Problématique
En milieu sahélien rural, le contrôle de l’eau et de la terre est un enjeu important. Le caractère limité des ressources viables par rapport à une demande croissante suscite une compétition pour l’exploitation de ces ressources. La zone de
Tougo dans la province du Zondoma illustre parfaitement cette situation. Dans
cette zone en effet, le barrage de Berenga permet grâce à son dense réseau de
drainage à des milliers de populations de vivre de la pratique d’une agriculture
pluviale et d’une agriculture de contre-saison constituée essentiellement de cultures maraîchères. Ainsi, l’aménagement de périmètres maraîchers et la pratique
de la riziculture près des points d’eau sont des activités autour desquelles se
développent de sérieux conflits fonciers opposant plusieurs acteurs sociaux.
La mise en place du barrage a eu pour effet, l’augmentation de la valeur des
ressources naturelles et l’émergence de compétitions conflictuelles dont le substrat est la ressource foncière. La zone de Tougo se caractérise ainsi par une insécurité foncière et une grande instabilité sociale. Cette insécurité foncière repose
sur diverses causes:
La pression démographique : elle se manifeste par une augmentation de la
pression sur les terres disponibles. Cette situation est aggravée par l’arrivée massive des rapatriés victimes de la crise ivoirienne. L’absence de terres nouvelles à
défricher se pose donc avec acuité ;
La résurgence de conflits anciens suite à la mise en valeur de certaines terres.
Elle s’explique par la superposition des droits sur le même espace. Cette situation est à l’origine du conflit récent qui a opposé le village de Rima à celui de
Toghin.
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La forte compétition pour l’accès aux bonnes terres. Elle donne lieu à l’affirmation de rapports de force entre acteurs. Ce qui a pour conséquence l’exclusion des acteurs les plus faibles, en l’occurrence les femmes. Cette concurrence
est justifiée principalement par les rendements élevés observés sur ces terres.
La tendance à l’occupation individuelle de la terre et l’émergence d’une propriété privée de la terre. Il y a de ce fait une fragmentation et une subdivision des
terres familiales (P. MATHIEU, 1999). De nos jours, si l’appropriation de la
terre reste généralement collective, son exploitation est individuelle.
L’occupation des terres par de nouveaux acteurs allochtones de types «
fermiers modernes » (fonctionnaires, retraités, commerçants, etc.) pour la pratique de la culture irriguée. Ceux-ci ont une facilité d’accès à la terre grâce à leur
pouvoir économique, voire politique. Les terres sur lesquelles s’installent ces
producteurs exogènes sont enlevées aux populations locales et parmi celles-ci les
femmes qui pouvaient espérer bénéficier d’assez d’espaces pour des investissements individuels. La sécurité des uns (les nouveaux occupants fonciers) s’acquiert au détriment de celle des autres (les paysanneries autochtones) créant
ainsi une situation d’insécurité foncière pour ces derniers.
Cette insécurité foncière implique à son tour un accroissement de la précarité
foncière des exploitants. Dans ce contexte, les femmes constituent le groupe le
plus vulnérable et leur position face à la terre se précarise davantage. Dans ce
contexte d’instabilité foncière entraînée par l’évolution des pratiques foncières et
les dynamiques sociales qui ont suivi la construction du barrage et l’introduction
de la production de rente, quelle est la situation de la femme ?
Méthodologie
Le cadre de cette étude est constitué de trois (03) villages du département de
Tougo (Rassomdé, Bangassomba et Tougo). Le choix de ces villages se justifie
par le fait qu’ils partagent le même espace foncier et constituent la zone où se
manifeste avec acuité l’insécurité foncière. Plusieurs techniques ont été
déployées dans le cadre de cette étude. Les données ont été obtenues à l’aide des
supports suivants :

Le questionnaire a permis d’obtenir des données quantitatives auprès des
femmes disposant d’au moins un lopin de terre ;
Le guide d’entretien a permis de produire des données qualitatives sur le phénomène étudié. Nous avons utilisé à cet effet un dictaphone pour l’enregistrement des données auprès des personnes ressources suivantes (autorités coutu12
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mières, notables, autorités administratives, intervenants, responsables des
associations féminines, « nouveaux acteurs » et autres exploitants locaux).

L’observation a été orientée vers les tâches quotidiennes des femmes (calendrier quotidien, travaux ménagers, corvées d’eau, etc.).

La recherche documentaire a permis de collecter des données qui ont trait à
l’étude.
Le choix aléatoire a été privilégié pour l’obtention de notre échantillon
d’étude. L’unité d’enquête est la concession. Pour chaque village nous avons
retenu six (06) concessions. Au total 18 concessions ont été concernées par les
enquêtes par questionnaire.
Pour le choix des enquêtées, nous avons retenu de façon aléatoire quatre (04)
femmes par concession. Le nombre total des enquêtées s’élève à 72 femmes, soit
24 femmes par village.
Le choix des personnes ressources pour les entretiens s’est opéré en tenant
compte de leur position stratégique dans le groupe et de leur rapport avec le
thème de l’étude. Ainsi, 30 personnes ressources ont été interviewées.
Régime foncier local
Officiellement et depuis la promulgation de la Réorganisation Agraire et
Foncière (RAF) en août 1984, la terre appartient à l’Etat. Dans les faits cependant, les pratiques foncières en cours dans la zone de l’étude sont caractérisées
par une prédominance de la gestion traditionnelle de la terre. Cette dernière est
considérée comme un bien communautaire et son appropriation se fait de façon
collective par les lignages fondateurs du village, chacun d’eux exerçant un droit
de gestion sur une portion du territoire. Les responsables des lignages sont chargés de la redistribution des terres aux unités familiales.
Les règles d’accès à la terre dépendent de l’histoire sociale et politique du village considéré. L’acte de défricher un espace fonde les droits d’appropriation et
la primauté de l’installation détermine l’importance du patrimoine foncier.
A l’échelle de la zone d’étude, il existe une répartition inégale des réserves
foncières entre les trois villages riverains:
Les maîtrises foncières de Rassomdé : le village de Rassomdé dispose des plus
grandes maîtrises foncières de la zone d’étude. A l’intérieur du village, il y a une
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grande disparité dans l’appropriation des terres au profit du lignage autochtone.
Cette disparité tient à l’ancienneté de l’implantation du lignage dans le village.
Les maîtrises foncières de Bangassomba : ce village dispose de grandes réserves
de terres mais ces dernières sont surtout constituées de terres dégradées et
incultes ; du fait de longues années d’exploitation sans pratique de restauration.
Les maîtrises foncières de Tougo : c’est le village qui dispose des plus petites
maîtrises foncières dans la zone. Les terres disponibles satisfont à peine les
besoins de la population qui se trouve dans l’obligation de faire des demandes
de terres aux niveaux des propriétaires de Rassomdé et de Rima.
Les différentes modalités d’accès à la terre identifiées dans la zone sont l’héritage, le don et le prêt.
L’héritage est le mode d’accès privilégié des autochtones à la terre. Cette
modalité d’appropriation des terres confère aux hommes le droit d’hériter et de
gérer les terres.
La terre est considérée comme un bien lignager dont les droits d’appropriation se restreignent aux membres reconnus comme « légitimes » par le lignage.
La femme est d’office exclue de l’héritage de ce bien lignager. Cette exclusion
s’explique selon Bourdieu par «le primat des hommes sur les femmes fait que, si
les droits de propriété peuvent parfois se transmettre par l’intermédiaire des
femmes, le statut d’héritière ne peut incomber à une femme, les filles se trouvant
vouées au statut de cadettes, quel que soit leur rang de naissance, par l’existence
d’un seul garçon, même plus jeune. Ce qui se comprend si l’on sait que le statut
de “maître de maison”, dépositaire et garant du nom, du renom et des intérêts
du groupe, implique non seulement des droits sur la propriété mais aussi le droit
proprement politique d’exercer l’autorité à l’intérieur du groupe et surtout de
représenter et d’engager la famille dans ses relations avec les autres groupes»
(1980 : 249)
La femme ne peut non plus hériter de la terre par l’intermédiaire de son mari
défunt. Les règles sociales sont suffisamment claires en la matière : « il reste
naturellement exclu que la femme hérite de la terre. Ce serait me dit-on comme
si un étranger à la famille héritait des biens qui appartiennent en principe à la
famille du défunt. » (Mugangu, 1997 : 278)
Les femmes sont donc issues de lignages « étrangers » au village de leur
époux et leur accès à la terre est lié à leur statut d’épouses.
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Elles ont seulement « un droit sur la terre administré par leur époux. Mais
celui-ci est soumis aux aléas de l’instabilité de l’union conjugale » (I. Droy,
1990 : 21)
Lorsqu’elle se sépare de son mari, elle perd le bénéfice de l’exploitation de
son béolga (lopin de terre). Son accès à la terre n’est conditionné que par son
intégration dans la structure sociale.
Dans le contexte de l’insécurité foncière, la femme n’a qu’un droit très précaire sur les terres. Ce droit est facilement révocable en fonction des disponibilités et des aléas de la situation foncière de l’époux (c’est le cas de restrictions
fréquentes opérées par l’époux sur le béolga de la femme lorsqu’il est victime
d’insécurité foncière)
Le don est un transfert du droit d’usage permanent accordé sur une partie des
terres communautaires ou lignagères à tout membre de la famille ou du lignage
qui n’a pu (ou qui ne peut) bénéficier d’un héritage de terres.
Le prêt est une modalité d’accès à la terre à durée indéterminée ou à courte
durée. Les prêts de terres tendent à se généraliser avec la pression foncière. C’est
un droit d’usage temporaire accordé généralement à tout individu extérieur au
groupe familial ou lignager.
Les modalités locales d’accès à la terre assurent certes l’accès des femmes à
l’exploitation des terres, mais elles les écartent de l’appropriation effective de la
terre. Les femmes ne disposent donc que d’un droit d’exploitation temporaire
sur la terre. Il y a deux modalités d’accès des femmes à la terre (le don et l’emprunt).
Le don est la principale modalité d’accès de la femme à la terre. L’emprunt
de terre est aussi une pratique très répandue. L’emprunt est une modalité particulièrement insécurisant pour la femme. En effet, elle n’a pas un droit permanent sur les terres acquises par prêt mais, plutôt, un droit d’usage précaire pouvant être remis en cause à tout moment. Le tableau ci-dessous présente la distribution des femmes enquêtées suivant les modalités d’accès à la terre.
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Tableau 1 : distribution des femmes suivant les modalités d’accès à la terre

Modalités
Villages

Don (%)

Emprunt (%)

Bangassomba

95,83

41,66

Rassomdé

95.83

58.33

100

29.16

Tougo

Source : Données de l’enquête

L’accès de la femme à la terre se fait essentiellement par don ou emprunt et
cela se fait toujours par l’intermédiaire du mari. Les femmes semblent s’accommoder de cette démarche,«En principe, dit une femme de Bangassomba, si une
femme manque de terre, ça doit être une préoccupation pour son mari. S’il n’en
a pas assez pour elle, il peut en faire la demande auprès des propriétaires de
terres pour lui trouver l’espace qu’elle veut. Si la femme décide toute seule d’aller demander la terre, elle a manqué du respect à son mari ».
Les manifestations de l’insécurité foncière
La surenchère foncière, la pression foncière, la charge démographique croissante sur les terres, la compétition pour l’occupation des terres riveraines, la faible disponibilité des terres et leur inégale répartition, la réduction des terres de
jachère sont autant de causes de l’insécurité foncière dans la zone d’étude. Cette
insécurité se manifeste par de multiples conflits fonciers, des difficultés d’accès
à la terre pour toutes les catégories sociales, l’apparition du phénomène des nouveaux acteurs, la limitation de la durée des prêts et les retraits de terres.
Les conflits fonciers
La plupart des conflits rencontrés dans la zone portent sur des contestations
de limite de terrains et des occupations de fait. Quelques conflits déterminants
ayant impliqués les différents villages riverains sont ici évoqués :
Le conflit Rassomdé / Rima
C’est un conflit de frontière qui remonte en 2002. Rima, village situé sur la
rive gauche du fleuve dans le département de Kalsaka (province du Yatenga) est
16

Alkassoum MAIGA

séparé du village de Rassomdé par le cours d’eau. Le conflit intervint lorsque les
gens de Rima après avoir constaté l’occupation de terres par des producteurs de
Rassomdé, ont estimé ne pas reconnaître le fleuve comme frontière naturelle
entre les maîtrises foncières des deux villages.
Le conflit Bangassomba / Komtoéga
Ce conflit est survenu à la suite de l’arrivée d’un contingent de rapatriés de
la crise ivoirienne dans le village de Bangassomba. Le 04 mai 2004, le chef du
village de Bangassomba convoqua la population de Komtoéga et leur demanda
de libérer une partie des terres de décrue qu’il estimait relever de ses maîtrises
foncières au profit de ses fils rapatriés. A cette injonction, les gens de Komtoéga
opposèrent un refus catégorique.
Le conflit Rassomdé / Tougo
Le conflit a éclaté au cours de la campagne 2003/2004 et a porté dans un premier temps sur une parcelle d’un hectare (1ha) accordé par les gens de Tougo à
un nouvel acteur pour l’aménagement d’une bananeraie. Les habitants de
Rassomdé trouvèrent cette occupation inopportune puisqu’ils estimaient être les
vrais propriétaires. Et, de ce fait, ils auraient dû être préalablement tenus informés. Ils intimèrent l’ordre à l’exploitant d’abandonner les lieux, faisant valoir
leurs droits sur ces terres.
Ces conflits devraient dans une certaine mesure être considérés non pas
comme une anomalie mais plutôt un aspect essentiel des régimes de propriété
complexes (J. W. Bruce et R. Mearns, 2002). Ils sont souvent interprétés comme
une conséquence de l’aggravation de la compétition pour le contrôle et la gestion des ressources naturelles.
Ces conflits sont aussi révélateurs des dynamiques sociales qui traversent les
sociétés rurales. L’introduction de nouvelles méthodes culturales comme l’irrigation, puis l’extension des périmètres maraîchers engendrent des conflits entre
les villages riverains, les tenants du pouvoir et les villageois, et parfois même au
sein des lignages. Cette dégradation des relations entre acteurs entraîne une
situation d’insécurité foncière. A.TEYSSIER cité par E. LE ROY note que :
« l’insécurité foncière touche l’ensemble des exploitants autochtones et migrants
confondus. Chacun doute de son droit sur la terre et craint l’apparition de revendications inattendues. Le titre foncier est hors de portée de la plupart des cultivateurs. Les limites de propriété demeurent incertaines et les conflits sont très
fréquents. » (1995 : 463)
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En somme, le manque de sécurité foncière se caractérise par une situation où
les acteurs considèrent leurs droits fonciers menacés par d’autres acteurs et
incertains quant à la durée.
La limitation de la durée des prêts
La crainte de voir leurs parcelles changer de main, suite à une occupation et
une exploitation continues par des emprunteurs conduit les propriétaires à
remettre en cause les emprunts. La durée des prêts qui pouvait s’étendre sur plusieurs générations tend de nos jours à se limiter à quelques années ou même à
se faire annuellement en fonction du cycle de production.
Les retraits des terres et les restrictions d’accès
Les conflits fonciers rencontrés dans la zone ont eu pour conséquence immédiate les retraits des terres litigieuses par ceux qui prétendaient en être les véritables propriétaires. C’est à tout le moins ce que soutient un propriétaire terrien
de Rassomdé :
« Après les conflits fonciers avec les gens de Tougo, nous avons décidé de retirer
certaines de nos terres. Nous avons vu qu’il fallait aussi réduire l’accès des populations des autres villages à nos terres pour éviter les nombreuses contestations ; nous
avons le souci de préserver intégralement les terres pour notre progéniture. »
Un agent du service de l’agriculture évoque les conséquences possibles de
cette situation : « il y a des risques d’explosion sociale car de nombreux pro-

priétaires fonciers procèdent à des retraits de parcelles. »
L’insécurité foncière se traduit ici en terme d’évolution des rapports fonciers
au détriment des paysans ne disposant pas suffisamment de patrimoine foncier
et de plus en plus en faveur d’une nouvelle catégorie sociale : les nouveaux
acteurs.
Les nouveaux acteurs
La surenchère foncière a pour cause l’engouement de nouveaux acteurs pour
l’occupation des terres. Il s’agit d’acteurs qui ont découvert les potentialités de
la zone et qui se sont investis dans son exploitation. Ils sont surtout des citadins
(installés dans la capitale) qui utilisent le plus souvent la main d’œuvre locale,
emploient une technologie plus poussée que celle rencontrée sur place et occupent des superficies plus considérables que celles exploitées par les acteurs
locaux.
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Impact de l’insécurité foncière sur l’accès des femmes à la terre
L’étude de la situation foncière de la femme dans le système traditionnel a
permis de révéler que l’accès de la femme à la terre se caractérise par une relative précarité. La femme pouvait avant la surenchère foncière continuer d’exploiter pendant plusieurs années la même parcelle. Aujourd’hui, peu de femmes
peuvent encore en faire autant. Elles perdent de plus en plus l’avantage de
l’usage de droits permanents sur les terres qui leur ont été concédées.
En effet, la réduction de la durée des prêts, les restrictions ou les retraits de
terres et les multiples conflits fonciers dans la zone affectent les conditions d’accès des femmes à la terre.
Les conflits fonciers par exemple entraînent un durcissement des conditions
d’accès des femmes à la terre. Elles sont presque toujours des victimes des
conflits fonciers qui surviennent à intervalle régulier dans la zone.
La compétition foncière, quant à elle, produit une insécurité foncière pour les
femmes à trois niveaux :
Elles n’accèdent que très difficilement aux terres de décrue et généralement
par l’intermédiaire du mari ou du groupement sans aucune possibilité
d’agrandir l’espace exploité ;
L’apparition dans certains cas de nouvelles modalités d’accès à la terre, en
l’occurrence la location de terre, n’offre pas de possibilités à la femme d’accéder
à ces terres. En effet, son pouvoir économique assez négligeable ne lui permet
pas d’accéder à la terre par cette modalité. La précarité économique serait donc
une composante de l’insécurité foncière de la femme. « Ce sont les hommes qui
ont l’argent et peuvent avoir les terres par location » affirme une femme de
Tougo. Il s’agit d’une transaction moderne avec un loyer fixe en nature ou en
espèce soit 1000f/10m2 à verser avant ou après la récolte. Elle fait l’objet de censure et les acteurs impliqués (propriétaires et exploitants) en parlent avec réticence ; même l’administration locale affirme ne pas être informée de l’existence
d’une telle pratique.
Les effets de la compétition foncière n’épargnent pas les femmes chefs de
ménage. Le décès du mari dans le contexte actuel est source d’insécurité foncière pour la femme. Une femme de Rassomdé raconte :
« Du vivant de mon mari, je n’ai jamais eu de problèmes de terres cultivables.
A sa mort, ses frères ont décidé de retirer les terres. Ils m’ont dit de me débrouiller
avec mes enfants pour trouver un autre lieu pour cultiver parce qu’ils vont prendre
19
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le champ principal, puisque c’était le champ de leur père et que ça appartient à
toute leur famille. Nous sommes obligés d’aller demander la terre à d’autres
personnes pour compléter ».
Dans une telle situation d’insécurité foncière, l’accès à la terre n’est plus une
évidence pour tous les acteurs et dans tous les cas, comme le note I. Droy,
lorsque la pression sur la terre est trop forte les premières victimes sont les
femmes (1990 : 74).
Le manque de terres et l’insécurité foncière de la femme
La réduction du capital terre dans un village est aussi source d’insécurité foncière pour la femme. Elle touche de façon générale les exploitations familiales et
réduit considérablement les possibilités pour les femmes d’avoir de grandes
superficies. En effet, lorsque la terre ne suffit pas, c’est le champ collectif qui est
privilégié. Le tableau ci-dessous expose la situation des femmes par village.
Tableau 2 : répartition des femmes suivant le statut de sécurisation foncière

Villages

Sécurité foncière (%)

Insécurité foncière (%)

Total (%)

25

75

100

rassomdé

58.33

41.67

100

Tougo

33.33

66.67

100

Bangassomba

Source : données de l’enquête

L’accès à la terre des femmes et le sentiment de sécurisation foncière sont
manifestement plus prononcés dans le village de Rassomdé que dans ceux de
Bangassomba et de Tougo. Rassomdé est le village dont les réserves foncières
sont encore élevées. Dans ce village, en effet, 58,33% des femmes interrogées
témoignent être en situation de sécurité foncière. Il suit clairement qu’il y a une
corrélation positive entre la disponibilité foncière dans le village et la situation
de sécurité foncière de la femme. A contrario, on observe que seulement 25 %
et 33.33 % de femmes affirment disposer de suffisamment de terre pour leurs
activités agricoles dans les villages de Bangassomba et de Tougo dont les capitaux fonciers sont limités. Des données et observations de terrain, il ressort que
les populations de ces deux villages rencontrent des contraintes en matière d’ac20
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cès à des terres cultivables. Au niveau de Tougo le stress foncier repose sur un
déséquilibre entre la forte pression démographique et les terres disponibles, alors
qu’à Bangassomba il repose sur une forte dégradation des terres. Ce manque de
terres aboutit à la restriction des possibilités d’accès des femmes à la terre.
Impact de l’insécurité foncière de l’homme sur l’accès de la femme à la terre
Le statut foncier de la femme est fortement lié à celui des hommes. De ce fait,
il existe un lien entre la situation de sécurité foncière de l’homme et les possibilités d’accès de la femme à la terre. L’insécurité foncière de l’homme entraîne
donc une insécurité foncière de la femme. En effet, le retrait de la parcelle concédée à l’homme entraîne de facto le retrait de la parcelle de la femme, dans la
mesure où dans la plupart des cas le lopin de terre de la femme est contigu au
champ collectif dont il constitue une portion. Le récit rapporté cette femme de
Tougo éclaire ce lien :
« Quand les gens de Tougo ont repris les terres de mon mari, mes coépouses et
moi, nous n’avions pas d’autres lieux pour aller cultiver puisque nous avons également perdu nos béolsé (lopin de terre exploité par les femmes). Nos béolsé nous
avaient été donnés par notre mari à partir de ce qu’il avait demandé. L’année passée heureusement, poursuit-elle, on nous a remis les terres. Les propriétaires ont dit
qu’ils ont retiré pour montrer que ça leur appartient et que si on avait posé problème au moment du retrait, on n’aurait plus la possibilité de l’exploiter.»2
En outre, l’impact des conflits fonciers sur l’accès des femmes à la terre est
important et reste fonction de l’état de vulnérabilité de l’homme.
Le conflit foncier à Bangassomba, en réduisant la possibilité d’accès des
hommes à la terre, a eu pour ricochet une réduction de la possibilité d’accès des
femmes à la ressource terre. L’accès de la femme à la terre est donc déterminé
par le statut socio-foncier de l’homme. Lorsqu’à la suite d’un conflit les hommes
perdent le contrôle de terres empruntées, il s’ensuit une suppression du droit
d’usage des femmes sur les terres accordées par le mari.
Les femmes de Bangassomba confient que la perte des terres par leurs maris
suite au conflit qui les a opposés au village de Komtoéga a sensiblement joué sur
leur situation foncière parce qu’elles ont également perdu le contrôle de leurs
lopins localisés sur les terres litigieuses. L’insécurité des femmes est d’autant
plus grande que certains hommes ayant perdu leurs terres ont repris possession
des terres qu’ils avaient concédées à leurs femmes.
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Les études faites sur l’accès de la femme à la terre concourent presque toutes
à prouver le caractère précaire de la situation foncière de la femme. En milieu
rural, la terre dont dispose chaque unité de production est gérée par le chef de
cette unité. Les femmes n’ont qu’un droit d’usage annuel sur les champs individuels que leur concède le chef de l’unité de production. Cependant, même si les
femmes ont un droit d’usage sur la terre administrée par leurs époux, celui-ci est
soumis aux aléas de l’instabilité conjugale (I. Droy, 1990).
Les femmes ne bénéficient généralement que d’un accès incertain, limité et
indirect (son droit s’exerçant toujours par l’intermédiaire d’un homme) à la
terre. Les droits des femmes sont limités par ceux que possèdent la famille ou le
village de leur mari et subordonnés au pouvoir du chef de famille. En aucun cas
elles n’exercent le contrôle entier de la terre qu’elles exploitent.
Dans ce sens G. Konaté affirme que « le statut traditionnellement dévolu à
la femme dans la majorité des ethnies ne lui confère aucun droit foncier. » (1992
: 27) Dans la mise en valeur des terres irriguées G. Konaté souligne que les
femmes qui ne ménagent aucun effort aux côtés de leurs maris ont longtemps
été oubliées au moment des attributions des parcelles aménagées sur base du
principe de répartition par famille et non par individu. (1992 : 40)
En somme, l’accès de la femme à la terre obéit à la logique de la reproduction de la structure sociale et au système d’inégalité entre les hommes et les
femmes.
Au demeurant, la dynamique des pratiques foncières a permis de mettre en
exergue (en l’accentuant) cette hiérarchisation sociale basée sur l’appropriation
de la terre.
Lorsque le patrimoine foncier se réduit considérablement et fait l’objet de
compétition, les inégalités d’accès à la terre sont plus marquées. Le contrôle de
la terre ou l’exploitation de grandes superficies devient signe de puissance
sociale, et, seuls les hommes peuvent exercer ce pouvoir.
L’accès à la terre dans le contexte de la surenchère foncière se fait presque
toujours à l’avantage des acteurs les plus puissants. Les rapports de force déterminent l’accès des différentes catégories sociales à la terre. Les exclus de ces rapports de force sont les catégories de personnes sans pouvoir au sein de la société.
L’insécurité foncière met en exergue ces rapports de force. Dans un contexte
de concurrence pour l’espace par exemple, la sécurité des acteurs dominants
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comme le dit P. Mathieu (1999) c’est la capacité d’exclure les acteurs les plus faibles comme les femmes.
CONCLUSION
Les femmes sont fortement affectées par l’insécurité foncière de la zone
d’étude. L’évolution du système foncier et la forte compétition foncière ont
contribué à exacerber les conflits fonciers et la situation de l’insécurité foncière.
En outre, le constat a été établi que l’insécurité foncière de l’homme affecte
la situation foncière de la femme. L’insécurité foncière de l’homme implique
dans une certaine mesure l’insécurité foncière de la femme dans la mesure où
l’accès de la femme à la terre, comme l’étude a pu le démontrer, est fortement
dépendant du statut socio-foncier de l’homme.
Les réflexions à venir doivent s’orienter en direction de la recherche des stratégies appropriées en vue d’une sécurisation des couches sociales vulnérables.
Qu’est-ce que la mise en œuvre de la politique nationale sur le foncier rural
réserve dans les faits à ces couches vulnérables ?
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Notes
1 La province du Zondoma est située dans la région du Nord. Elle compte cinq (5)
départements/communes : Boussou, Lèba, Bassi, Gourcy et Tougo. Le département
de Tougo est situé dans la partie Est de la province. Il est limité au Nord par le
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département de Bassi, à l’ouest par le département de Gourcy (chef lieu de la
province) et à l’Est par les provinces du Passoré et du Yatenga. Il s’étend sur une
superficie de 325km2 et son chef lieu, Tougo est distant de Gourcy de 35km.
2 Cette période correspond justement à la vague de retraits des terres entrepris par les
propriétaires terriens de Rassomdé après les conflits fonciers qui les ont opposés à
Tougo.
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résumé
L’autopsie verbale est appliquée à Nouna, au nord-ouest du Burkina Faso, pour diagnostiquer les causes des décès à domicile. Cet article calcule par village les taux bruts de
décès dus au paludisme, de 2002 à 2006, et les spatialise au moyen du Système d’information géographique (SIG). L’objectif est l’explication de la distribution spatio-temporelle des décès suivant des paramètres climatiques, l’accès au centre de santé ou encore
l’implantation des habitats par rapports aux points d’eau, afin d’aider à la prise de décision de lutte contre le paludisme. Il existe bien des discontinuités de la magnitude du
paludisme (en termes de décès) dans la zone d’étude. A l’échelle interannuelle (entre
2002 et 2006), la magnitude palustre baisse alors que les hauteurs d’eau annuelles tendent à augmenter. A l’échelle inter-mensuelle, cette magnitude augmente en saison de
pluie où les eaux de surface sont devenues abondantes. Sur le plan spatial, les buffers
montrent que malgré l’accès facile aux centres de santé, on compte plus de décès dus au
paludisme à domicile. De même, on constate que les villages de la zone d’étude implantés proche des cours d’eau présentent un risque plus élevé de mourir du paludisme que
ceux qui en sont éloignés, hors de portée du vol de l’anophèle. A l’échelle du terroir de
Bankoumani, plus les concessions avoisinent le cours d’eau, plus la magnitude du paludisme est importante. Des facteurs naturels notamment climatiques et hydrologiques
expliquent la variation des décès dans le temps et dans l’espace. Le niveau de vulnérabilité de la population l’explique davantage : les ménages sont en effet encore pauvres et
peu instruits pour se payer des soins de santé moderne ou pour éviter le risque de contact
homme/vecteur dans l’aménagement de leurs espaces. Outre les soins cliniques, les
décisions sur le plan prophylactique doivent renforcer la résilience des ménages face au
risque de mourir du paludisme.
Mots clés : paludisme, risque, vecteur, décès, village, distribution, autopsie verbale,
SIG, Nouna, Burkina Faso.
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Abstract
Spatial distribution of malaria mortality in the Nouna Health District, North-West
Burkina Faso
The verbal autopsy is used in Nouna, north-west of Burkina Faso in order to diagnose
the causes of deaths occurring at home. This paper calculates the malaria mortality
crude rate form 2002 to 2006 per village and uses geographical information systems
(GIS) to spatialize the data. The main object is to explain the deaths spatio-temporal distribution following climatic parameters, the access to health care centre or the settlement
of human habitats in keeping with the water bodies in order to help the malaria control
decision making. It is clear that there are some discontinuities of the malaria magnitude
(in term of death) in the study area. At the inter-annual scale (2002-2006), the malaria
magnitude decreases whilst the annual water heights trend to increase. At the intermonthly scale, this magnitude increases because of the rainfall season during which the
surface water points are abundant. On the spatial plan, the buffers sow that despite the
easy access to health care centre, one counts more deaths due to malaria at home.
Equally we can report that the villages of the study area which are close to the water
flow present a high risk to die from malaria more than those which are far away out of
the anopheles flight capacity. At the Bankoumani village scale more the households are
close to the water flow more the malaria magnitude is important. The natural factors as
climatic and hydrological explain the temporal and spatial variation of the death. The
level of the population vulnerability gives furthermore explanations: the households are
still in fact poor and they are low instructed to buy themselves the modern health cares
or to avoid the risk of human/vector contact into the physical planning of their spaces.
In addition to the clinical treatment, the decisions on the prophylactic plan must reinforce the resilience of the household face to the risk to die from malaria.
Key-words: malaria, risk, vector, death, village, distribution, verbal autopsy, GIS,
Nouna, Burkina Faso.

Introduction
Le paludisme ou malaria affecte 300 à 500 millions de personnes chaque
année dans le monde. Il est la cause de plus d’un million de décès dans les zones
impaludées, dont 90 % en Afrique (OMS, 2003). Un enfant africain de moins de
cinq ans en meurt toutes les 30 secondes.
Au Burkina Faso, l’ « Annuaire statistique, Santé-2007 » note 2.947.011 cas
palustres pour 14.330.000 d’habitants. Le paludisme y totalise 37 % des motifs
de consultations et 44 % des taux de mortalité.
C’est une infection vectorielle. L’agent pathogène du genre plasmodium est
transmis à l’homme par un insecte du genre Anopheles, inféodé aux zones
humides (Gentilini et al., 1993).
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Plus de cent ans après la découverte du vecteur impliqué dans le cycle de la
transmission (Bruce-Chwatt, 1980 ; Mouchet et al., 2004), la lutte contre le
paludisme reste toujours d´actualité (OMS, 2005 ; Kouyaté et al., 2007). Malgré
les nombreuses découvertes en chimiothérapie, cette pathologie demeure endémique sous les tropiques. C’est qu’il existe encore des zones sombres dans son
épidémiologie, particulièrement du côté du comportement de l’homme face à la
transmission de l’agent pathogène.
Le monitoring de la mortalité palustre est apparu comme un moyen d’informations concernant la distribution temporelle et spatiale des décès dus au
paludisme (Wakgari et al., 2007 ; King and al., 2008). L’autopsie verbale (AV)
qui se répète dans un espace géographique donné, autorise au-delà des statistiques obtenues, un questionnement sur la perception de la maladie comme sur
le contact homme/vecteur.
Le présent article utilise les cas de décès dus au paludisme obtenus de l’autopsie verbale et un outil de spatialisation qu’est le SIG (Système d’informations
géographiques), pour d’une part apprécier l’usage fait des services de santé par
la communauté en termes de demande de soins. D’autre part, il veut mesurer le
risque de transmission du paludisme en fonction des choix des espaces d’habitation. Il s’agit de contribuer à expliquer la magnitude du paludisme en milieu
rural dans le Nord-Ouest du Burkina Faso, pour aider de la sorte à des prises de
décisions en matière de lutte.
I- L’approche géographique
I- 1- Le cadre spatial de la recherche
Le district sanitaire de Nouna se confond à la province de la Kossi, laquelle
appartient à la région administrative de la Boucle du Mouhoun (figure 1). Sur
le plan sanitaire, il est desservi par 32 CSPS (Centres de santé et de promotion
sociale).
Le CRSN (Centre de recherche en santé de Nouna) accompagne le district
sanitaire en matière de recherches médicales dont celle relative au paludisme. Il
assure entre autres activités, la collecte de données sociodémographiques à travers son SSDS (Système de surveillance démographique et de santé), dont sont
issues les données secondaires médicales du présent article. Le SSDS de Nouna,
opérationnel depuis 1992, constitue le premier observatoire du genre au Burkina
Faso. Il couvre le Sud-Est du district sanitaire de Nouna. Le centre dispose de
la sorte d’une base de données trimestriellement mise à jour.
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Source : D’après SSDS, Nouna (2002-2006) et IGB (2002a)
Figure 1 : Zone du Système de surveillance démographique et de santé (SSDS) de
Nouna

Les 78 000 habitants faisant l’objet de la surveillance se composent de 48 %
de jeunes (15 ans au plus) et de 50 % de femmes. Cette population rurale pratique l’agriculture de céréales sèches et de riz pluvial pour subvenir aux besoins
alimentaires. Les sources de revenus viennent plutôt des cultures commerciales
(le coton et le sésame en particulier), de l’élevage des ruminants et d’une timide
migration. Ici, s’est développée mieux qu’ailleurs au Burkina Faso la culture du
coton.
La moitié nord du Burkina Faso est sous l’influence du climat soudano-sahélien, marqué par l’alternance de deux saisons contrastées : une courte saison de
pluie de juin à septembre, et une longue saison sèche (huit mois). La pluviométrie moyenne calculée sur 20 ans (1988-2007) est de 816 mm. Les températures
moyennes mensuelles sont comprises entre 26 et 34 °C. Ces caractéristiques climatiques situent l’espace de Nouna dans la zone de transmission longue du
paludisme (Carnevale et al., 1987).
La zone d’étude est drainée par le Mouhoun (principal cours d’eau permanent du pays) et ses affluents temporaires que sont le Voun-Houn et la Kossi. A
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un réseau hydrographique dense s’ajoutent plusieurs autres réservoirs d’eau
anthropiques, de surface ou fermés, temporaires ou non.
Le couvert végétal constitué de savanes boisée, arborée ou arbustive, subit
une dégradation de plus en plus accélérée en raison d’une agriculture extensive.
Mais la végétation reste encore relativement dense dans les dépressions inondées et le long des cours d’eau.
L’aménage de l’espace que l’homme opère en fonction des potentialités naturelles (comme les bas-fonds) et des paramètres climatiques (comme la pluviométrie), multiplie les rencontres homme/anophèle. Où se situent les risques de
transmission palustre dans l’espace ?
I- 2- La collecte des données
Le SSDS couvre un ensemble de dix CSPS du district sanitaire de Nouna.
Les 42 villages suivis au début, ont été élargis à 17 autres à partir de 2004. Les
cas de mortalité dus au paludisme et relatifs aux 42 premiers villages régulièrement suivis, de 2002 à 2006, sont ici exploités.
- LA SOUrCE DES DONNéES MéDICALES
En Afrique subsaharienne, les systèmes d’informations sanitaires ne sont pas
toujours fiables, dès lors que tous les malades ne fréquentent pas potentiellement
les centres de soins de santé, et qu’ensuite l’archivage des statistiques pose problème. Si bien que la base de données de l’Autopsie verbale (AV) du SDSS de
Nouna reste la seule source fiable d´informations ; les données de mortalité du
district sanitaire étant largement sous estimées.
L’AV est une méthode probabiliste pour déterminer les causes de décès survenus dans la communauté, donc en dehors des structures de santé
(Chandramohan et al., 2001 ; Etard et al., 2004 ; Becher et al., 2008). Des
enquêteurs permanents du SSDS enregistrent porte à porte des évènements
vitaux dont les naissances, les grossesses, les décès, les migrations, l’éducation,
la santé. L’AV est une analyse rétrospective d’un cas de décès à partir d’une
interview structurée avec la personne qui a le plus assisté le défunt tout au long
de sa maladie. Ainsi des agents temporaires sont formés à la technique de
l´interview du proche parent du défunt.
Les fiches de décès qui font l’objet d’analyse du présent article sont administrées en langues locales. Pour valider chacune d’elle, deux diagnostics posés par
deux médecins, individuellement, déterminent la maladie fatale du patient.
31

DISTRIBUTION SPATIALE DE LA MORTALITé PALUSTRE...

Pour identifier la maladie, ces derniers disposent dans le cas du site de Nouna
d’une liste de codes PRAPASS (Projet recherche-action pour l’amélioration des
soins de santé). Cette liste se réfère au code ICD10 (International code of
diseases, version 10) de l’OMS (1990). En cas de divergence de diagnostics, un
troisième médecin est interpellé. Tandis qu’un défaut de ce proche parent
entraîne le classement sans suite de la fiche, trois diagnostics discordants
conduisent à une situation de maladie indéterminée.
- LES DONNéES GéOGrAPHIqUES
Afin d’analyser la distribution spatiale de la mortalité, les trois variables géographiques suivantes ont paru pertinentes. Il s’agit premièrement de la magnitude ou l’ampleur du paludisme, suivant le temps et l’espace. Constate-t-on des
inégalités dans la distribution des décès palustres ? Il s’agit ensuite de l’accès (en
termes de distance) aux formations sanitaires par rapport aux décès palustres. Il
est qualifié de facile lorsque le rayon de l’aire de recouvrement est moins de 5
km, moyennement difficile entre 5 et 10 km et difficile au-delà de 10 km
(Ministère burkinabè de la santé/Plan national de développement sanitaire,
2001). A quelle distance se situe le village par rapport au centre de santé ?
Enfin, on a retenu la distance théorique du vol de l’anophèle adulte dont plusieurs sources d’auteurs donnent une moyenne de 1,5 km (Mouchet et al., 1993,
2004 ; Sogoba et al., 2008). A quelles distances sont les concessions par rapport
aux zones humides aménagées ou non, et servant de gîtes larvaires au vecteur ?
Cette dernière variable est mesurée aussi bien à l’échelle des 42 villages qu’à
celle du seul village de Bankoumani implanté sur la berge d’un ruisseau.
Pour ce faire, un GPS (Global Positioning System, Garmin 12 XL, avec une
précision de l’ordre de 2 à 3 m) est utilisé pour géoréférencer les centres des villages et les centres de santé. De même, sont géoréférencés toutes les 346 concessions du village de Bankoumani (peuplé par 1 646 habitants), le tracé du lit du
cours d’eau temporaire et tous les ouvrages hydrauliques fonctionnels (25 puits
et un forage).
Microsoft Access 2007 et Microsoft Excel 2007 ont servi aux tris des données et aux calculs des moyennes de décès ainsi qu’aux taux bruts de mortalité.
Le taux brut de mortalité calculé par village et pour une année (en ‰), est le
rapport du nombre de décès sur l’effectif de la population. De là est aussi obtenu
le taux brut moyen interannuel (2002-2006) pour chaque village et pour l’ensemble des 42 villages. On arrive ainsi à classer les villages en deux groupes de part
et d´autre de la moyenne des taux bruts interannuels.
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Le logiciel Arc-View (version 3.3 ESRI) a été utilisé pour la spatialisation des
cas de décès. D’un point de vue éthique enfin, la non-identification des ménages
dans cette étude constitue une mesure de confidentialité des données.
II- résultats
II.1. L’inégale magnitude spatiale du paludisme
- LE PALUDISME, PrEMIèrE CAUSE DE MOrTALITé
Entre 2002 et 2006, l’AV a inventorié 2.990 décès dans les 42 villages, toutes
causes confondues. Elle a aussi confirmé que 90 maladies ont entraîné la mort.
Le paludisme occupe le premier rang des causes fatales (figure 2). La magnitude palustre est près de cinq fois plus importante (31,2 % des décès) que celle
de la pneumonie (6,8 %).

Source : SDDS, Nouna (2002-2006)
Figure 2 : Les dix premières maladies, causes de décès dans la zone d´étude

Les enfants de 0 à 5 ans totalisent 77 % des cas de décès palustres. Les personnes de sexe masculin meurent plus que celles de sexe féminin (51,28 contre
48,72 %). Toutefois, la différence n’est pas statistiquement significative, la valeur
de P correspondante au Z-test de proportion (Z = 0,48) est 0,5 (> 0,05).
Comment se répartissent les décès palustres dans le temps et dans l’espace ?
- LA réPArTITION TEMPOrELLE DES DéCèS
Entre 2002 et 2006, tous les villages n’ont pas enregistré de décès tous les ans
: 24 villages (57 %) ont déclaré continuellement des cas mortels. La magnitude
de la mortalité palustre marque une tendance à la baisse de 2002 à 2006 (figure
3). Les années 2002 et 2003 ont des taux bruts supérieurs à la moyenne
interannuelle globale : respectivement 4,98 et 5,98 ‰ contre 4,22 ‰. D’après
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la figure, la variation des taux bruts de décès ne se superpose pas à celle de la
pluviométrie interannuelle dont la tendance est légèrement à la hausse.

Source : SSDS, Nouna (2002-2006)
Figure 3 : Evolution interannuelle des taux bruts moyens de décès

Source : SSDS, Nouna (2002-2006)
Figure 4 : Evolution intermensuelle des proportions de décès
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Quant à l’évolution de la magnitude suivant les mois, elle se fait en dents de
scie, avec une hausse remarquée à partir du mois de juillet (figure 4 ci-dessus) :
cinq mois consécutifs (août, septembre, octobre, novembre et décembre) ont des
proportions de décès palustres au-dessus de la moyenne intermensuelle qui est
de 8,3 %. Le pic maximal se situe en août (16,4 %). Les profils des décès et de
la pluviométrie ont des tendances à la hausse.
- L’INéGAL TAUX BrUT DE MOrTALITé Dû AU PALUDISME SUIVANT L’ESPACE
En répartissant les décès par village on obtient ceci : un seul village ne présente pas de cas mortel (Biron Bobo). Le village le moins affecté et le village le
plus affecté ont des taux bruts moyens respectifs de 2,42 ‰ et 13,22 ‰.
La moyenne des taux bruts interannuels de mortalité palustres dans la zone
d´étude est de 4,89 ‰. On compte 23 villages en-deçà de cette moyenne. Un village n’a pas enregistré de cas et deux autres ont eu des taux exceptionnels (9,74 ‰
et 13,22 ‰). Ensuite, les proportions varient progressivement de 2,42 ‰ à 7,12 ‰,
ainsi que le montre la figure 5.

Source : SSDS, Nouna (2002-2006)
Figure 5 : Classification des villages suivant le taux bruts de décès palustre

La figure 6 présente une projection spatiale des taux bruts moyens annuels
villageois. Il apparaît que 15 des 23 villages les moins affectés par la maladie
(proportion en-dessous de la moyenne intervillageoise) sont localisés dans la
moitié est de la zone d’étude, précisément dans la partie sud-est.
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Finalement, il existe bien une inégalité spatiale de la magnitude palustre
entre villages. La moitié est de la zone d’étude accuse des taux bruts de décès
moins importants.

Source : D’après SSDS, Nouna (2002-2006) et IGB (2002a)
Figure 6 : Une inégale répartition spatiale des taux bruts par village

II- 2- L’inégal taux de mortalité suivant l’accès aux centres de soins
- LES LIEUX DE DéCèS
Deux lieux de décès sont spécifiés : le domicile du malade et le centre de
santé. Les décès ont lieu essentiellement à domicile : 775 (83 %) des cas. Douze
villages (29 %) ont la totalité de leur décès à domicile. Le reste (71 %) accuse des
cas soit à domicile, soit au CSPS. Aucune localité ne présente donc une totalité
de décès ayant eu lieu aux centres de santé uniquement.
- DISTrIBUTION DES LIEUX DE DéCèS PAr rAPPOrT à L’ACCèS THéOrIqUE
CSPS

AUX

Si l’on considère la variable accès théorique au centre de santé, il apparaît
que la moitié des douze villages aux décès observés strictement à domicile sont
à moins de 5 km d’un centre de santé. On note en plus que 3/4 en sont à moins
de 10 km (tableau 1, figure 7). De même, bien plus de la moitié (60 %) des 30
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villages observant des décès à des lieux variés se trouvent à moins de 5 km d’un
centre de santé.
L’accès théorique facile à un centre de santé ne détermine pas les lieux de
décès. L’on meurt plus à domicile quelle que soit la distance de l’habitation par
rapport au centre de soin.
Tableau 1 : Distribution de décès par village, suivant les types d’accès aux centres
de santé
Source : SSDS, Nouna (2002-2006)
Villages

< 5 km

5 – 10 km

> 10 km

Total

6

3

3

12

18

8

4

30

24

11

7

42

Villages ayant observé tous les décès à
domicile
Villages ayant observé des décès à domicile ou au centre de santé
Total

Selon la figure 7, on note d’autre part que 14, puis 6 et 3 des 23 villages aux
taux bruts inférieurs à la moyenne sont localisés respectivement à moins de 5
km, entre 5 et 10 km et à plus de 10 km d’un CSPS. Logiquement, les villages
avec un accès facile aux CSPS ont des taux bruts de décès faibles. Cependant, 9
des 19 villages aux taux supérieurs à la moyenne sont aussi localisés à moins de
5 km d’un CSPS. Il apparaît une fois de plus que la présence de centre de santé
n’évite pas les décès à domicile.
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Source : D’après SSDS, Nouna (2002-2006) et IGB (2002a)
Figure 7 : Distribution spatiale des taux bruts de décès, suivant les types d’accès
aux CSPS

II- 3- Distribution de la mortalité suivant l’envergure de vol théorique du vecteur
- LES VILLAGES COUVErTS PAr LE VOL DE L’ANOPHèLE à L’éCHELLE DU
SSDS
Le buffer autour des cours d’eau qui symbolisent la saison hivernale indique
que prêt de 2/3 des villages (28/42) sont implantés à moins de 1,5 km d’un
cours d’eau. S’y retrouvent de nombreux villages à faible taux (16/23) comme
de nombreux villages à fort taux bruts de décès (12/19). Le rapport est aussi
presque équilibré entre les villages à faible taux (7/23) et ceux à fort taux (7/19)
dans l’espace non couvert par l’envergure de vol du vecteur (figure 8).
Toutefois, le calcul du risque relatif à l’aide d’une table de contingence donne
un risque relatif (RR = 1,28), ce qui signifie en d’autres termes que le risque
absolu de contracter le paludisme est 1,28 fois plus élevé selon qu’on habite à
proximité d’un cours d’eau et dans l’envergure de vol du moustique qui est de
1,5 km.
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Source : SSDS, Nouna (2002-2006) et IGB (2002a, 2002b
Figure 8 : Distribution des décès en rapport avec l´envergure de vol du vecteur à
partir des cours d’eau

- L’ENVErGUrE DE VOL DU VECTEUr SUr LE VILLAGE DE BANKOUMANI
Ce village a un taux brut interannuel de mortalité égale à 5,31 ‰, contre 4,89
‰ à l’échelle de la zone du SSDS. Il totalise en effet 33 décès palustres sur les
cinq ans d’étude, soit une moyenne de 6,6 décès par an. Suivant les saisons, on
note 14 décès en hivernage (durant les quatre mois pluvieux) et 19 autres en saison sèche (durant huit mois). En moyenne, on compte 3,5 cas par mois en hivernage et 2,4 cas par mois en saison sèche.
Toutes les concessions restent couvertes par l’envergure de vol du vecteur. A
cette échelle du village, quels sont les niveaux d’exposition du risque de contact
homme/vecteur ou de transmission du paludisme ? Les figures 9 et 10 déclinent des auréoles de niveaux de risque, respectivement en hivernage et à partir
du lit du ruisseau, puis en saison sèche et à partir des ouvrages hydrauliques
(puits et forage).
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Source : SSDS, Nouna (2002-2006)
Figure 9 : Envergure de vol du vecteur sur Bankoumani, à partir du cours d’eau et
en hivernage

Source : SSDS, Nouna (2002-2006)
Figure 10 : Envergure de vol du vecteur sur Bankoumani, à partir des puits et en
saison sèche
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Des 14 décès comptabilisés en hivernage, on en a 6, 6 et 2 respectivement
dans les bandes de < 100, 100-200 et > 200 m. Le rapport décès/concessions
donne 0,071 à la première bande où les habitants risquent près de deux fois plus
de mourir du paludisme que ceux de la deuxième bande. Ils ont encore 3,5 fois
plus de risque que la 3e bande. La figure 11 présente une baisse drastique du
risque au fur et à mesure que l’habitat s’implante loin du lit du ruisseau.
Des 19 décès comptabilisés en saison sèche, 12 et 7 cas sont comptés respectivement dans la première et dans la deuxième bande. Il n’existe pas de décès à
plus de 200 m d’un puits. Il apparaît à la figure 12 que les habitants proche des
puits ne risquent pas les premiers la mort. Ils comptent paradoxalement 1,3 fois
moins de cas que ceux de la deuxième bande.

Source : SSDS, Nouna (2002-2006)
Figure 11 : risque de mourir du paludisme suivant l’envergure de vol du vecteur à
partir du cours d’eau
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Source : SSDS, Nouna (2002-2006)
Figure 12 : risque de mourir du paludisme suivant l’envergure de vol du vecteur à
partir des puits

En conclusion, le risque de transmission qui varie en fonction de la saison,
l’est également en fonction des gîtes larvaires. Ensuite, le nombre de décès n’est
pas significatif lorsqu’on habite près d’un puits. A l’échelle de Bankoumani, la
présence d’une rivière augmente les cas de décès. Par contre la présence de puits
ne les influence.
III- Discussion
Des facteurs naturels exposent l’homme au paludisme. L’aménagement que
l’homme fait de son espace présente aussi des risques de mourir du paludisme.
- L’AV A UNE LIMITE
Certains auteurs comme Etard et al. (2004) soulignent que l’AV est une
méthode de collecte de données valide pour ce qui concerne les maladies avec
des symptômes bien définis par les populations locales, comme le tétanos néonatal, la malnutrition et dans une moindre mesure les maladies avec des symptômes partagés tels que le paludisme et les infections respiratoires. En conséquence, le taux de décès dus au paludisme doit être interprété avec attention dès
lors qu’il peut y avoir des biais de classification. L’AV présente de ce fait un certain nombre de bais liés à la codification des décès par les médecins diagnosti-
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queurs qui peuvent avoir une interprétation différente des symptômes recueillis
par les enquêteurs et une démarche diagnostique différente.
En dépit de ses relatives limites, l’AV est le plus important outil technique utilisé pour déterminer la cause spécifique de décès au sein des communautés de
base. Elle est utilisée en Chine, en Inde et dans 36 sites SSDS à travers le monde
dont le Kenya, l’Ethiopie, le Congo, la Tanzanie, le Libéria, la Gambie, le
Ghana, le Burkina Faso (Saeed, 2003 ; Etard et al., op. cit. ; Adjuik et al., 2006 ;
Hammer et al., 2006 ; Wakgari et al., 2007 ; King et al., 2008). C’est une
méthode de détermination des causes de décès, recommandée par l’OMS pour
les pays où le système de santé n’est pas en mesure de capturer toutes les causes
de décès survenus en dehors des structures formelles de santé.
- UNE MAGNITUDE PALUSTrE ASSOCIéE AUX PArAMèTrES CLIMATIqUES
Si en 2003, une forte pluviométrie a entraîné une hausse des décès, en 2006
l’effet n’est pas suivi. L’année 2003 a connu 80 jours de pluie (ce qui est important) sur une longue période (de mars à novembre). Cette longue saison hivernale bien arrosée a occasionné une flambée des infections du paludisme dans le
temps et causé beaucoup de morts. En revanche, presque la même hauteur d’eau
est reçue en 2006, mais durant une courte période humide (d´avril à octobre).
Au-delà de la quantité de pluie tombée dans l’année, son étalement dans le
temps peut occasionner plus de décès palustres.
A l’échelle intermensuelle, la forte magnitude de la maladie se calque à la
saison des pluies (Delmont, 1982 ; Yé 2005 ; Karthe et al., 2009). La proportion mensuelle de décès palustres observée au mois d’août (236,80 mm de pluie
en 16 jours) est quatre fois plus importante que celle enregistrée au mois de
février, le mois le plus sec. La mortalité palustre atteint son maximum deux
mois après le début de la saison pluvieuse (juin). A cette échelle saisonnière, il
apparaît clairement qu’une bonne pluviométrie implique une forte mortalité
palustre dans la zone de recherche.
Quant à la variation spatiale de la magnitude du paludisme, les déterminants
n’apparaissent pas à cette échelle de la SSDS. Les cours d’eau ne sont pas plus
denses à l’ouest qu’à l’est, pas plus que les centres de santé ne sont plus nombreux à l’Ouest.
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- L’USAGE INEFFICACE DES CENTrES DE SANTé
Si l’accès théorique facile à un centre de soins ne détermine pas les lieux de
décès, c’est parce que la magnitude du paludisme est influencée par les raisons
suivantes :
- l’accès qualifié de facile théoriquement, peut être interrompu dans la pratique par une rivière en crue en hivernage.
- A cela s’ajoute la pauvreté des ménages qui limite leur accès aux services
de santé (Beiersmann et al., 2007). Non seulement le taux de pauvreté dans la
Boucle du Mouhoun est largement au-dessus de la moyenne nationale (60,4 %
contre 46,4 % en 2003), mais aussi il a marqué une nette évolution de 11 points
entre 1998 et 2003, alors que paradoxalement, la région est reconnue comme
étant un grenier agricole du Burkina Faso (MED, 2005). Malgré tout, l’état
nutritionnel n’est pas bon : plus de 16 % de malnutris en 2006 (Ministère de la
santé, 2008).
- L’automédication et le recours aux tradipraticiens freinent l’accès aux
CSPS (Beiersmann et al., op. cit.). L’itinéraire thérapeutique connu est d’abord
l’automédication, ensuite la fréquentation des tradipraticiens et enfin le centre
de santé moderne. L’automédication traditionnelle (sur la base de plantes médicinales) ou dite moderne (à partir des pharmacies par terre), s’explique par le
pouvoir d’achat faible des populations face aux ordonnances des centres de
santé moderne. D’un autre côté, les tradipraticiens sont intégrés dans le vécu des
populations. Ils ont un faible coût des médicaments (traditionnels), une proximité sociologique immédiate avec les consultants, une accessibilité physique,
une absence de protocole et l’efficacité de certains traitements. Ceci pose la
question de la confiance accordée à la médecine moderne. Plus les CSPS auront
démontré leur utilité et amélioré leur relation avec les patients, plus le nombre
des patients augmentera au fur et à mesure que la légitimité de ces structures
sera reconnue (Ouédraogo FC, 2006).
- On note aussi des retours ou des renvois de malades « condamnés », du
centre de soins à domicile. Pour certains cliniciens, le décès au centre de soins
désavoue leur capacité à guérir les patients. Cela ternit en particulier la renommée des cliniques privées. D’autre part, les populations qui sont encore attachées au culte de la mort, préfèrent voir les malades mourir à domicile, entourés de la famille. Enfin, pour un décès à un centre de soins surtout dans un hôpital, le protocole de sortie du corps de la morgue est une tracasserie pour les
ruraux.
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Ce sont là des situations et perceptions qui freinent la fréquentation ou
l’usage des CSPS, et jouent favorablement sur la magnitude du paludisme.
- LE rISqUE DU PALUDISME COUVrE TOUTE LA ZONE
Le réseau hydrographique n’est pas épidémiologiquement dangereux en saison sèche. En hivernage, sa dangerosité se mesure par rapport à sa capacité à
stocker l’eau. Les rivières n’étant pas profondes, leurs eaux coulent, s’évaporent
ou s’infiltrent si les pluies ne se suivent pas. Cette intermittence peut interrompre le cycle de développement du vecteur qui peut se maintenir seulement au
niveau des bas-fonds aménagés comme à Dara. Ceci explique malgré tout un
risque de mortalité élevé lorsqu’on habite proche d’un cours d’eau.
A l’échelle locale de Bankoumani, c’est une logique que les concessions
proches du lit de la rivière comptent plus de décès palustres que celles éloignées.
Ce qui l’est moins, c’est la situation en saison sèche autour des puits. On peut
admettre que les puisatiers ne perdent pas suffisamment d’eau en surface autour
des puits, afin de favoriser la reproduction de l’anophèle.
Dans l’ensemble, d’autres facteurs interviennent dans les ménages. Selon Yé
et al. (2006), les ménages propriétaires de cases en toit de chaume risquent plus
la transmission de paludisme à P. falciparum que ceux dormant sous des toits en
tôle. Les toits en chaume traduisent une condition humaine pauvre.
Conclusion
La magnitude du paludisme importante dans la zone du SSDS, varie significativement d’un village à un autre. La distribution des cours d’eaux, des centres
de santé, des habitations… sont passifs à des degrés divers des décès palustres.
De même, le faible pouvoir d’achat des ménages comme le choix de la fréquentation des tradipraticiens, les dépenses catastrophiques occasionnées par les
soins de santé modernes (Ouédraogo J. et al., 2008) tiennent les paludéens à
l’écart des centres de santé.
On compte beaucoup plus de décès palustres à domicile, ce qui révèle une
mauvaise fréquentation des centres de santé sanitaire, en raison de la pauvreté
matérielle et aussi d’une barrière culturelle. De sorte que les mesures de lutte
contre le vecteur que sont notamment le recours à la moustiquaire imprégnée
d’insecticide, la prophylaxie antipalustre chez les femmes enceintes…, ne sont
pas maîtrisées ou restent hors de portée de la population.
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Le risque de mourir du paludisme est une réalité lorsque les concessions avoisinent les points d’eau de surface en hivernage. Par contre, les points d’eau fermés que sont les puits traditionnels ont un impact modéré.
La lutte contre le paludisme nécessite plus de recours aux centres de soins de
santé et une plus grande considération du risque de mourir de la maladie. C’est
à l’échelle de l’individu et du ménage que ces mesures de lutte s’appliquent le
mieux. Le monitoring devrait permettre en plus du diagnostic, un contrôle effectif et durable du paludisme par l’application de la lutte préventive qu’elle autorise à l’échelle des ménages.
Notre étude suscite qui plus est une plus grande implication des acteurs communautaires, et aussi des décideurs politiques afin de réduire la morbidité et la
mortalité palustre. Car ceci passe nécessairement par le recours aux centres de
santé, par des actions de sensibilisation communautaires à l’utilisation des
mesures préventives, mais aussi par un aménagement approprié de l’espace de
vie.
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A SENSE OF WATEr AND THE DILEMMA OF MANAGEMENT
IN AKWA IBOM STATE, NIGErIA *
Emmanuel M. AKPABIO
Abstract
Water policies aimed at promoting effective water management practices in developing countries have often overlooked the importance of indigenous belief systems, perceptions and attitudes related to water, as well as the cultural context of the operational
environment. Yet all these factors play a significant part in sustainable water management. The aim of this paper is to explore the tensions between cultural and indigenous
understandings of water and public policy initiatives nominally adopted to improve
water management in Akwa Ibom state, Nigeria. The field work for this study used a
range of qualitative methods, including meetings, interviews, oral testimonies, observations, and focus group discussions to collect data. In assessing the tensions and interrelations between indigenous water knowledge and government policies and institutions
we focused on the Cross River Basin Development Authority (CRBDA) projects as a
case study. One of the general findings was that the water management principles promoted by government policies do not fit well with the understandings and conditions for
water management prevailing at the local level. Consequently, government policies seldom receive the level of local cooperation required. A number of factors lent explanations and these bordered on the perception and attitudes to water by the locals and compounded by the hydrological characteristics of the study areas as well as the institutional approach. The study calls for more research especially on how best indigenous
knowledge of resource management could cohere with State initiatives.
Keywords: Indigenous Knowledge, Nigeria, Water Policy, Water Management.

Introduction
Water Policies aimed at promoting effective water management practices in
developing countries have often overlooked the importance of indigenous belief
systems, perceptions and attitudes related to water, as well as the cultural
context of the operational environment. Yet all these factors play a significant
part in sustainable water management (Cleaver, 2002; Maganga, 2003; Sokile
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and van Koppen, 2004). This starting point leads us to develop a number of
questions: How do cultural beliefs influence peoples’ understanding of water, in
general, and water management in particular? How do the meanings attached to
water help shape management practices both individually and collectively? How
is it possible (what is required) to make water policies and programmes more
sensitive to the needs and cultural characteristics of the indigenous population?
These questions are related to the wider debate on the tensions between two
broadly defined knowledge systems, which has been often categorized in the
literature as a contradiction between ‘the indigenous spiritual worldview’ and
‘the western worldview’ (Groenfeldt, [not dated], Boelens, 2003), between ‘local
[lay] knowledge’ and ‘science’ (Millar, 2004; van Wyk, 2002), or between ‘informal’ and ‘formal knowledge systems’ (Sokile and van Koppen, 2004; Maganga,
2003; Akpabio, 2006a and 2006b; Cleaver, 2002 and Akpabio et.al, 2005). The
indigenous knowledge system is the historical knowledge that men, women,
communities and families have acquired over centuries about their surrounding
environments as distinct from the knowledge developed through formal learning
processes characterised by the formulation of hypotheses, data collection and
prediction, and so on. Also, indigenous knowledge systems form the foundation
of non-state institutional forms and practices. Cleaver’s distinction between
bureaucratic and socially embedded institutions gives a clearer insight into the
meaning of the state and non-state (informal) institutions that are the object of
this study. According to the author, bureaucratic institutions are those formalised arrangements based on explicit organizational structures, contracts and legal
rights, often introduced by governments or development agencies, while socially
embedded institutions are those based on culture, social organization and daily
practice (Cleaver, 2002).
In recent times, there has been a growing recognition that traditionally, spiritually and culturally rooted ecological knowledge systems of indigenous people
are very critical in natural resources management (Berkes et al. 1991; Durning,
1992; Agrawal, 1995; Appiah-Opoku, 1999; Mitchell, 2002; Hens, 2006; Steiner
and Oviedo, 2004; Alabi, 1992; Strang, 2004; Akpabio, 2006b; Berkes, 1989).
For instance, the notion of ‘dominion’ and ‘mastery’ over the resources of
nature have been widely discussed in the literature with particular reference to
the major religions of Christianity and Islam (Black, 1970; Faruqui et al, 2001;
Lipchin, 2003). In the case of non-state institutions, Groenfeldt (2003) sees its
perception of natural resources as being inherently ethical and deeply spiritual.
Gadgil et al (1993) have further emphasized the practical relevance of the knowledge of indigenous societies. To the authors, accepting that humans are part of
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the natural world is of value for evolving sustainable relations with the naturalresource base (also see Matowanyika, 1991). In line with this thinking, Millar
(2004) notes that one of the common characteristics of the African cultures is
the perception that the earth is associated with the concept of the mother, the
womb, and is often considered to be a deity, the property of the gods, and the
founders of a clan or tribe who were the first settlers in the area (Millar, 2004).
The effectiveness of spiritual belief systems in obstructing management and
development policy programmes has been described by Spierenburg (2000) in a
case in the Zambezi valley where a community resisted a land redistribution and
development project. The author reported that the Rural Development project
which was initiated and funded by the European Economic Community (EEC)
and the Food and Agriculture Organisation (FAO) was largely a top-down intervention endeavour. However, in the perception of the local population it needed
the spiritual approval of a senior tribal spirit (mhondoro) before local support
could be sought for the project. The implication is that where such spiritual
approval and local support are not forthcoming, the project’s viability is put at
stake. Deifying nature is common in non-state indigenous institutions and represents the growing importance of the spiritual ecology, a term used to denote
how concepts of the supernatural and the spiritual world influence the management and use of an ecological resource (Posey, 1999). Another relevant example comes from the Third World Water Forum that took place in Kyoto, Japan
(2003) when indigenous people from all over the world made a Declaration
recognizing the sacredness of the ‘mother earth’ and its resources, particularly,
water resources (www.indigenouswater.org)
There is another body of literature specifically devoted to the understanding
of the role of indigenous knowledge on water resources management (Warren,
1992; Millar et.al, 1996; Radwan, 1998; Saywell, 1998). Radwan (1998) reported a case in Egypt whereby formal governmental structures created to replace
informal traditional water management systems were less successful than envisaged and were themselves the source of many problems. In Namibia, Heyns
(1997: 83) observes how the indigenous view that rainfall and water supplies are
gifts from God affect state initiatives to introduce cost-recovery policies. The
complex interactions between gender, class, and ethnic factors in relation to
water management problems are also well known. In Peru, for instance, Lynch
observes that women’s role in water management had received relatively little
attention either from women’s groups or from government agencies. This is
explained as the result of prevailing social traditions, which have historically
prevented the full materialization of the role of women in resource manage53

A SENSE OF WATER AND THE DILEMMA OF MANAGEMENT...

ment. Akpabio (2006a & 2006b) reported that women suffer various forms of
discrimination in the access to water in South-eastern Nigeria because of indigenous beliefs. Webb and Iskandarani (1998), for example discussed cases in
Ethiopia in which the malnourished, water insecure households are often marginalised by informal, culture-bound norms that may protect the interests of the
community, but also benefit the interests of influential elites. More generally, as
Warren observed, African governments and development agencies are gradually
recognizing that local knowledge and organisations constitute very critical factors that impact on resource development and management (Warren, 1992). In
this regard, the paper intends to develop a better understanding of the potential
impacts of indigenous knowledge on the management of water resources with
a view to helping government agencies achieve the goals of development in
Nigeria. The paper will treat this topic in the following ways:
A general discussion of the ethnography of the study area with particular
attention on how water is seen and managed. Specifically, we will capture this
sense by making use of some water related proverbs as well as their meanings in
the daily lives of the people;
The paper will use examples of State water policies and projects to see how
they conform or contradict the local senses and knowledge of water management;
It will also outline a set of challenges and opportunities facing water
resources management in the country as well as making relevant recommendations.
research Methods
The study on which this paper is based was initially started in 2004 as a doctoral project (Akpabio, 2006a). Additional data were subsequently obtained
through different methods in meetings with key stakeholders (Akpabio, 2006b).
I used oral testimonies (following a methodology suggested by Panos, 2003),
focus group discussions (see for instance Burgess et.al., 1988a, 1988b; Burgess,
1996; Shurmer-Smith, 2002) and in-depth interviews, all conducted in communities hosting projects carried out by the Cross River Basin Development
Authority (CRBDA). The project communities in question include the Abak
and Itu irrigation projects as well as the Nkari earth dam, all run by the CRBDA
in Akwa Ibom State. These projects formed the interfaces whereby the formal
governmental authorities (CRBDA) and informal authorities (the project communities) are played out in their daily management of water resources and pre54
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sent a useful platform for understanding how indigenous sense of water affect
State water projects as well. The choice of the three project areas were purposively arrived at because of a number of media reports of occasional conflicts and
outbreak of violence bordering on management, community involvement, and
compensation, among others. It is also important to note that out of the three
functional irrigation projects of the CRBDA in Akwa Ibom State only the
Oniong Nung Ndem seems relatively peaceful, but then the key stakeholders in
the project were also engaged in discussions relating to the issues under study.
We conducted the study with the help of two trained research assistants.
Interviews and oral testimonies were conducted with households with the
head of a household being the contact person. The head (the person shouldering
the household responsibilities) in the traditional context is believed to be the
most knowledgeable person in a household especially in relation to the traditional governance system and the history of the village. Ten households were selected from each of the study communities (in a random manner), for a total of 30
households and the heads of households were interviewed. In all, a total of 30
interviews were conducted across the study communities. Generally, questions
that were asked bordered on meanings ascribed to water and how such meanings affect individual or collective relationship with water as well as externally
sponsored water management projects and activities.
Two key informants (a man and a woman) were used for each sampled community, giving a total of six key informants. The key informants were useful in
some sensitive traditional issues. For instance, questions relating to traditional
taboos as they affect access to water sources are sensitive and could only be clarified through key informants (who offered to assist voluntarily). The key informants were consulted frequently as sensitive issues arose, while a final meeting
was held at the end with all the key informants to cross-check issues.
Nine focus groups were organised in total, three for each community to cover
women, youths and village elders. This was done to ensure diversity and
improve our understanding of the issues studied, especially by giving a central
place to the voice of women. At the end of the study, a general meeting was
convened at each village council and the representatives comprised women,
elders, village administrators and youths.
Additionally, group leaders, government representatives, village chiefs and
some elders were also interviewed because of their key roles in the village governance system. For instance, the village chiefs and elders are believed to be the
most important sources of information on village history, ancestral matters and
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system of governance in their respective domains. The views of the government
representatives were equally useful to balance the views on traditional and
modern norms of governance in relation to water resources management. The
various views that emerged were assembled and interpreted to identify the commonalities and differences within and across the three communities. Relevant
water proverbs were subjected to some interpretations and English translations
in an attempt to relate it to management practices. These formed the basis of
discussions.

Description of the Study Area and Data Collection Strategies
a. Location and Ethnography
The study was conducted in Akwa Ibom state, south eastern Nigeria (Fig 1).
It has three major ethnic groups (namely, Ibibio, Annang and Oron) with a
total population of 3,920,208 spread across a landmass of 8,412km2 (NPC,
2007) with 87.89% forming the rural population while 12.11% forms the urbanising population. Agriculture and related works occupy 40.9% of the population with the rest of the economically active employed population constituting
48.5% (Ekong, 2003). Ninety percent of Akwa Ibom indigenes are Christians.
56

Emmanuel M. AKPABIO

Traditional Rulers, by the oath of their office, maintain traditional (pagan) form
of worship, through libation and regular communication with ancestors.
The people of Akwa Ibom speak diverse languages reflecting the socio-cultural and ethnic background of the State. The common language understandable
to all the ethnic groupings is the Ibibio dialect. In this study, the barrier of language during interview was no problem since all the ethnic groups in the State
understand Ibibio language. The use of fieldworkers from the respective ethnic
background equally facilitated the grasp of the ethnic groups in the state.
There are 31 local government areas in the state, each administered by a
group of representatives at their respective council headquarters. Uyo is the
headquarters of the state and forms the centre, which attracts the rural people
from different parts of the state for greener pastures.
Ekong (2003) recognized seven types of land holdings, some of which have
relationship and implication for water utilization and management in the study
area. This includes the community or communal land (Ikot Idung); lineage land
(Ikot Ekpuk or Ikot Ufok); individual holdings (Okpokpo Ikot or Ndedep Ikot);
borrowed land (Nno Nkama or Nto Nwo Ikot); pledged land (Ubiong Ikot);
secret society land (Owok Ekpe or Owok Nka); sacred groves (piece of land
dedicated either to deities or for the disposal of those who did not die in the proper manner). In relation to water use and management, individual holdings,
imply right of ownership of all available groundwater within the land area
according to the Land use Act of 1978, while surface water, notwithstanding the
types of land holding system, belongs to the community. Water bodies found in
sacred groves or secret society lands carry the same treatment as the land itself
namely restricted entry, persistent sacrifices, among others. In urban areas most
of these types of land holdings have given way to individual ownership for development and settlement expansion purposes as distinct from the traditional
forms of ownership still very much common in rural areas.
b. Relationship with Water Resources
Generally, daily water supplies come from two broad sources namely: the
natural sources (e.g., rivers/streams, ponds, rain and hand dug wells) and the
modern supply sources (public sector and private sector supplies). Over 80% of
the population depend on the natural sources of supply.
Traditionally, it was observed the management of water is governed by a mix
of beliefs, local knowledge system, customs, value systems and local consensus
arrangements. Water is traditionally recognized as God-given or nature-given
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(Mmoo? edi ake Abasi). Water bodies are recognized as the dwelling place for
the ‘spirits’ (mermaids spirits, souls of humans, etc.). These beliefs determine
Proverbs/Beliefs

Direct Meanings

Mmooƒ-mmooƒ eyet idiknkp?, It is only water that can wash
away dirt (i.e., cleans or
idi?k-nkp? iyette mmooƒ
purify), dirt cannot clean or
purify water
Mmooƒ edi ake Abasi

Water is a gift from God

Otoono uduan iso mmooƒ,
afo mmunwono, eyen us?
ayaanwoƒ/ ?t?k ikim inyan
iduokke du?k, edem ete
mminwoƒo, edem eka aya
onwoƒ

You who defecates at the
mouth of the spring, if you
don’t drink from it, your relative will drink from it.

Senses/Management
Implication
This is a declaration that
licence one to make use of
water within reach, no matter
how the quality is. It implies
water cannot harm
You cannot commodify it. It
cannot harm. It cannot be
dry. It is a perfect gift. If it
does not rain today, it will
rain tomorrow. Water is free
for all
A warning against all forms
of pollution or dumping of
wastes on water bodies.

This is a warning against
using poisonous substances,
e.g., chemicals for fishing. No
cultivation is allowed around
watershed or banks of
streams/rivers. The idea is
that if the spirits are exposed,
they will be angry and the
stream will be silted off.
Chemical fishing is an abomination.
Ebem iso idim anye okoi eti
The first person to go to
This is applicable in the dry
mmooƒ
stream (in the morning) will
season in some communities
definitely obtain clean water
when there is immense pressure on stream sources
Treating water with deep resMmooƒ enem ke k?p/ Mmooƒ Water is sweet (harmless)
when only it is inside a cup/ pect and fear. Source:
uyet-ub?k adaadat owo
Even a little quantity of water Fieldwork, 2007
as small as that for a washing
of hands can drown
Mmooƒ edi idung ndem ye
ukpong owo/ ndem mmooƒ

Water is the dwelling place
for the spirits and souls of
humans

many forms of management decisions and practices (Table 1).
Table 1: Water related Proverbs/Beliefs, Meanings and Management Implications
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in Akwa Ibom State.
Source: Fieldwork, 2007

It was late Fela Anikulapo Kuti (a one time Nigerian popular star of African
Jazz music) who once said “water….e no get enemy”, implying that water must
be accessible to the rich, the poor, the young and the old.
The study also observed that there is a marked dualism in the way water is
managed between the urban and rural areas. While the formal rights system to
water (human, property and contractual rights) are applicable and much more
enforceable in the urban areas (trying to cope with the challenges of urbanisation), the rural communities manage their waters using local customs, beliefs,
local knowledge, values (Table 1) and as a common property (Agrawal, 2007;
Berkes, 1989) with locally designed rules and enforcement mechanisms. State
authorities also exerts their powers of regulations and control (Tables 2 and 3).
Institutions
Private Individuals

Local Governments

State Governments

CrBDA

Federal Ministry of Water
resources

rights and responsibilities
Right to water is linked to
land rights through the
Landuse Act of 1978
Restricted to water resources
in the rural areas of their
jurisdiction
Restricted to water resources
in the urban areas and local
government headquarters
within their jurisdiction
Manages the waters of the
entire catchments comprising
of the two states-Akwa Ibom
and Cross River
Has exclusive rights and
authority over the waters of
the entire country by virtue of
the water resources decree
101 of 1993

remarks
Mostly groundwater (an individual has unrestrained right
to groundwater within his
tenure boundary)
Powers subject to state and
Federal control
Powers subject to Federal
Control

Powers not exclusive and still
subject to state cooperation
and permit
Delegates powers of administration to different departments, and parastatals within
the ministry

Table 2 Statutory rights to Water resources Management in Akwa Ibom State
Source: Akpabio, 2006a
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Such powers of regulation and control is most effective in urban areas than
the rural areas because of the challenges and needs for coordinated development
and planning in the former. Table 3 captures the major legal, legislative and
administrative instruments used by the state to manage her water resources.
Table 3. Water resources Management Instruments in Nigeria
Instruments

Period

Key Provisions

Indigenous Management tools

Pre-colonial

Community-centred water management

Waterworks Act (1915); the
Minerals Act (1917); the Public
Health Act (1917)
The oil in navigable water Act
(1968); the Petroleum Act (1969);
EIA Degree (1992); Various other
pollution and waste management
regulations (1991)
Land use Act (1978)

Colonial

Aimed at protecting water bodies
against from pollution arising from
impacts from the respective sources
Same as above

Post-colonial

Ownership of land linked to ownership
of water

RBDA Decree (1976, 1979, 1987)

Post-colonial

Attempted to promote a comprehensive
and integrated water resources development

Water resources Decree (1993)

Post-colonial

Vests full ownership and control of all
waters in the Federal Government

Post-colonial

Source: Various

Before 1914, water management in the various regions was traditionally aligned to indigenous systems of governance and was mostly community centred.
The emergence of water related provisions at colonial times were merely aimed
at protecting water sources against pollution from human and industrial activities. Policies on water management were motivated more by the concern for
individual health than the health of the ecosystem. Same line of thinking was
also common at early and later parts of post-colonial periods, when the oil in
navigable waters Act (1968); the petroleum Act (1969); other pollution and
waste management Acts (1991); and the EIA Act (1992) came on board. Actual
post-colonial legislative Acts that pose significant impacts on water resources
management in Nigeria were the Land use Act (1978); the River Basin
Development Authority (RBDA) decree (1976, 1979 and 1987); and the water
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resources decree (1993) (Table 3). The provisions in the land use Acts give individuals absolute rights to ground water through land rights.
In actual practice, there is a dual authority system derived from 1.) unrecognized or informal community based right to water, and 2.) recognized or formal State right to water management. The emerging tension, which is much
pronounced in the rural areas, is such that the informal community-based system exerts influential role in the daily water governance within their resource
domains. This implies state projects can only succeed with the active suppport
of the beneficiary communities.These factors play out in the implementation of
water resources programmes and projects in Akwa Ibom state. Although the
water resources decree of 101 attempts to harmonize this by vesting all matters
of water rights in the federal government of Nigeria, the impact has not been so
significant because of a number of traditional, attitudinal, perceptual and reality factors.
The next section of this paper attempts to deepen discussions on the various
ways in which tension manifest between state water projects and policies and
the beneficiary communities. In doing this, we shall use the irrigation projects
and water schemes of the Cross River Basin Development Authority (CRBDA)
in Akwa Ibom State as case studies.
Implementing State Water Projects in rural Communities: the Case of
the CrBDA Irrigation and Dam Projects in Akwa Ibom State
a. The CRBDA: Overview of Functions and Activities
The Cross River Basin Development Authority (CRBDA) was set up by
decree No. 87 of 1979. Section 4 of the decree vests the basin authority with the
following functions (Salau, 1986).
1. To undertake comprehensive development of both surface and underground water resources for multi-purpose use;
2. To undertake schemes for the control of floods and erosion and for watershed management;
3. To construct and maintain dams, dykes, polders, wells, boreholes, irrigation and drainage systems and other works necessary for the achievement of the
authority’s functions;
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4. To develop irrigation schemes for the production of crops and livestock
and to lease the irrigated land to farmers or recognized associations in the locality of the area concerned, for a fee to be determined by the authority with the
approval of the commissioner;
5. To provide water from reservoirs, wells and boreholes under the control of
the authority for the urban and rural water supply schemes on request by the
state government and when directed to do so by the commissioner;
6. To develop fisheries and improve navigation on the rivers, lakes, reservoirs
and lagoons in the authority’s area;
7. To process crops and livestock produced in the authority’s area;
8. To control pollution in rivers and lakes in the authority’s area in accordance with nationally laid down standards;
9. To resettle persons affected by the works and schemes specified in paragraphs 4 and 5 above or under special resettlement schemes.
As an agent for integrated water resources management in the Cross River
Basin (CRB), the CRBDA runs a number of projects as shown in Table 4.
Table 4: Priority Projects of the CrBDA
Project sectors

Priority Attention

Dams

Very High Priority

Irrigation

Very High Priority

Borehole/surface water development

High Priority

Flood/Erosion control

Low Priority

Hydro-met Services

Low Priority

Others

Very low Priority

Source: worked out based on yearly funding estimate

In Akwa Ibom state, only three irrigation projects namely, Abak, Itu and
Oniong Nung Ndem, in addition to some mini water schemes are currently and
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sometimes infrequently used. An unrealized earth dam, located at Nkari, was
planned for the northern Akwa Ibom since the early 1970s. While the Abak project is managed in conjunction with the community leaders and chiefs (especially in land allocation), the contrary becomes the case with others, which are
solely in the hands of the project officers responsible for those units. Water tariff
per hectare per farming season is at a flat rate of N4500.00 ($30) (over 99% subsidised) while a hectare of land prepared attracts N7000.00 ($47) (for ploughing
and harrowing), with additional charge of N2500.00 ($17) per hectare if ridged.
Although the CRBDA prepares farmlands at a highly subsidised rate for farmers, the possibility of this service, of course depends on the functionality of
the few farm machines of the Authority. A charge is imposed on farmers if private hire services are utilised. At Nkari dam, a large number of the community
land owners had been displaced for the construction of the dam, which up till
now has not progressed beyond site clearing. The communities have not been
paid their compensation and they are keeping eyes on what the project would
bring to them.
b. The CRBDA Water Projects and Local Interest
Based on its mandates as designated under decree No. 87 of 1979 (section 4),
the CRBDA has developed many water projects (including irrigation and dams)
to serve the interest of its immediate communities and beyond. In all the planned projects, none of them have performed in line with any of its designated targets or objectives. Their non-performance have to do with the conflicts of interest between the CRBDA seeing water as a resource to achieve some ends and
the project communities seeing water with the spiritual and cultural lenses.
While the CRBDA implements her projects in line with the state policies of
attaining food security and ensuring efficient management of available water
through cost recovery and other forms of incentive systems, the local project
communities on the other hand believe water comes from God and must be free
for all members of the communities. These contradictory ideas of managing
water between state authorities and project communities have become sources
of persistent conflicts and help to slow down progress on reforms on integrated
water resources management. When the project communities were asked how
they felt about the location of the CRBDA projects in their communities, series
of responses were generated across, reflecting individual and group feelings as
follows: a.) we have lost control on our water and land to the CRBDA; b.) we
have been alienated; c.) our local means of livelihoods have been taken over by
the CRBDA; d.) our involvement in the use and management of our water and
lands are no longer guaranteed…..and many other related responses. These sum
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up the feeling of dissatisfaction arising from perceived loss of involvements; fear
of alienation and sidelining; a weakening of long-held communal and collective
ownership and management of water and land; a devaluation of the sacred and
ritual attachment to water resources; and a weakening of long-standing community ties with water. The communities and the CRBDA were constantly locked
in perpetual struggles sometimes manifesting in violent conflict. Usually, the
communities list out numerous and sometimes impossible expectations from the
CRBDA. These include full employments of the natives; free use of facilities
and the provision of other development infrastructures (e.g., roads, electricity,
water and health centres); and non-admission of alien farmers into the facilities.
Beyond these, the CRBDA finds it difficult to construct and expand most of its
water projects (as in Nkari and Abak). For instance one of the remote causes of
31st December, 2007 violent conflict at Nkari dam project was the fear of sacrileging some of the community streams and rivers which, according to the
natives, harbours some spirits and human souls, in addition to the inability of
the CRBDA to concede to the infrastructural demands of the locals. Cases of
this nature become more serious when attempts are made to develop streams
found in secret society lands and sacred groves. Impossible requests often
accompany any plan to encroach on streams of that nature by state agents. Such
requests may include payment of heavy sums of money, production of items for
sacrifices (e.g., human skull) and many such items which are not found in the
market. In such circumstance, projects often get stocked up and slowed down.
For instance, Nkari earth dam was planned since the early 1970 but has not
since progressed beyond site clearing.
What is happening at the moment places government at a dilemma of withdrawing projects or continuing. If it has to continue, it must fulfil some peculiar
and stringent traditional and community needs, depending on the type of needs.
If such needs have to do with not recovering cost, then the government might
be compelled to run such projects on full subsidy. For instance, the irrigation
sector was developed to aid the local and outside farmers attain food security
since the 1980s, but such target has not been realized as the government has
been compelled to continue to run the project on full subsidy. At Abak irrigation, it has been conflicts and restiveness any moment plans are made to get the
farmers pay for water: …this God-given property flow from our lands…..you
should be paying for it. The locals have taken a position that no external farmer
should have access to the facility. If a request looks impossible (e.g., having to
do with producing particular items for sacrifices or imposition of heavy sums of
money), such project would not likely see the light of the day. Whether it is mini
water scheme, dam or irrigation projects that are planned for communities, in as
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much as it is government water projects, there is fear of livelihoods security loss
and exclusion, most especially if there had not been any form of prior consultation or dialogue before such projects were set up. Given opportunity, this attitude tends to lead to reckless use of government water projects and in their belief
such project is a common property, an incursion into the “God-given property”,
as well as a “national cake to be shared.” Therefore, there are peculiar characteristics that dominate the mindset of the people with respect to such government
projects as follows:
i. such projects are seen as opportunity and a “national cake” delivered to
their community for share;
ii. One can waste it, mismanage or misuse with reckless abandon;
iii. Recovering cost of investments is absolutely impossible;
iv. Everybody competes to have a share without concerns on the survival of
such projects;
v. No rules are designed for use and access;
vi. Community norms are not enforced against wrong use compared to if it
were perceived as a community-based property. This best explains the spate of
vandalization of the CRBDA water schemes, especially if they are sited in communities that have minimal needs for such projects.
These characteristics are compounded by ecological, customary, economic
and institutional factors. Ecologically, when there is water abundance, it makes
it impossible for the affected communities to realise its value (Akpabio, 2007),
as in Abak. Abundance lies side by side with the attitude of seeing water as ‘a
gift from nature’ which implies free use to members of the communities-if it
does not rain today, it will rain tomorrow or there is water everywhere.
Economically, it could be argued that the impracticability of achieving cost
recovery among the people is related to the massive poverty that has been the
recurring nightmares of the rural populace in Nigeria (see Akpabio, 2003 and
2004). More so, Akpabio (2007) and Akpabio et.al (2007) having observed difficulties in cost recovery as the most common problem facing government water
schemes in Nigeria attributed the problem as compounded by the absence of
public trust in government services and institutional corruption over the years,
which necessitate people to see government projects as opportunity and their
turn to have a share in the “national cake”. For instance, it is difficult to
convince anybody to pay for a 25 litre of government water at N5.00, compared
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to when same individuals willingly pay for half a litre of packaged water at
N10.00.
Challenges, Opportunities and Concluding remarks
The study has demonstrated that indigenous sense of water in Akwa Ibom
state has deep spiritual dimension and imposes challenges on the survival of
State policies and projects. Government water policies and projects are always
perceived as a systematic way of eroding traditional values of natural resources.
Given the case as observed in the study, the probability of government water
projects and policies succeeding is bound to be low as communities always put
up mass resistance against the survival of such projects and policies. The basic
challenge seems to be that where spiritual worldviews prevail in a community,
imposing a system of modern solution to a problem will always conflict, rather
than cohere. It takes very serious, consistent and inclusive dialogue and consultation to raise awareness and overcome such challenges. Taking for instance the
CRBDA water projects, it could be argued that the CRBDA did not fulfil its core
and expected social responsibilities of liaising well with her immediate communities before initiating those projects. Although the basin authorities claimed it
did thorough consultation with the stakeholders, it is possible such consultation
was mostly elite-based, in the belief that such elites could facilitate local cooperation. Experiences and researches have confirmed that elite-based consultation
does not always guarantee the desired result if the layers of traditional authorities and groups are not involved (Mitchell, 2002; Maganga, 2003; Sokile and van
Koppen, 2004). It is a common problem in Nigeria that policy making and project planning on water resources are not sensitive to complexities arising from
the socio-economic, physical, hydrological and cultural contexts of operations.
While culture poses a challenge in water project and policy survival, local needs
and water scarcity could present strong opportunity for the survival of State
water projects and policies. For instance, the idea of commodifying water is a
healthy policy, but implementation should have been targeted to key water need
communities in the northern areas, not areas such as Abak and Itu, where there
is abundance of the resource. This is one of the claims of government water projects and policies not being sensitive to surmount the challenges of culture and
local scarcity. Most water projects tend to be sited where scarcity value is not
appreciated. The implication here is that the cultural value of water in such circumstance will tend to be much stronger.
While the study has highlighted significant management challenges to State
institutions of indigenous notion of water, the opportunities ahead is also worth
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exploring in subsequent studies. For instance, where spiritual view of water prevails, community-driven management system seems to be very strong. This
could be a medium for encouraging partnership between local communities and
the State for mutual benefit and sustainable State project and policies.
In conclusion, this study is exploratory and conclusions drawn from few
study communities in Akwa Ibom cannot be said to be representative of the
situations of other communities not sampled, and is neither representative of
the wider and diverse socio-ethnic society as Nigeria. Given that indigenous
view of resources has not been given serious research attention in Nigeria, there
is need for more research across cultural boundaries on the challenges and
opportunities possible.
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résumé
Dans la ville côtière de Douala, soumise à une croissance rapide de la population, à
une urbanisation non contrôlée et une expansion industrielle sans cesse, l’absence de
structures proportionnées d’hygiène a comme conséquence le rejet hasardeux des eaux
usées dans le milieu naturel. Afin de mesurer l’ampleur des conséquences de ce phénomène, une étude bactériologique des cours d’eau, puits et effluents de Mgoua et de
Bobongo a été effectuée de mars 2004 à février 2005. Les paramètres considérés ont
concerné la recherche des bactéries indicatrices de pollution et des pathogènes. Les analyses bactériologiques complètent ont été effectuées selon les normes de l’OMS [32]. Les
résultats ont révélé la présence dans ces eaux souterraines et de surface de Citrobacter sp.,
Escherichia coli, Enterobacter sp., Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae , Pseudomonas
sp., Proteus vulgaris, Salmonella sp. et de Serratia sp.. La richesse spécifique de cette flore a
varié d’un point d’eau à l’autre. En ce qui concerne les coliformes (fécaux et totaux) et
les streptocoques fécaux, un niveau de pollution excessif a été noté dans les différents
points d’eau. Nous avons dénombré en moyenne 901689,23 UFC et 63467,69 UFC respectivement de coliformes et streptocoques pour chaque 100 ml d’eau prélevés dans tous
les points d’eau. Les cours d’eau et les puits ont été plus pollués que les effluents en coliformes par contre la charge en Streptocoques est restée très faible dans les puits. Le
niveau de pollution bactérienne est resté élevé dans chaque saison (saison sèche et saison des pluies) avec des différences non significatives. En ce qui concerne les effluents,
nous avons constaté que les eaux étaient d’un niveau excellent à la CCC. La charge en
coliformes a été faiblement corrélée à la charge en streptocoques exception faite des
effluents dans lesquels l’augmentation du nombre de coliformes a significativement
suivi celui des streptocoques. Dans un contexte de lutte contre la pauvreté, ces résultats
laissent entrevoir l’urgence de mettre sur pied des stratégies d’amélioration de la qualité
des eaux de boisson et à usages domestiques.
Mots clés : Qualité de l’eau, pollution, eaux résiduaires, coliformes, streptocoques,
pathogènes.
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I-INTrODUCTION
L’accroissement démographique brutal que connaissent la majorité des villes
des pays en voies de développement et leurs conditions économiques et agricoles
entraîne une urbanisation anarchique difficilement contrôlable [1]. Il se pose
dans les villes les plus peuplées comme Douala [2], Yaoundé [3] et Bafoussam
[4] de graves difficultés de survie. Dans ce contexte, l’extension des réseaux
d’eau potable et d’assainissement ne suit pas toujours celle de la ville. Le taux
de connexion au réseau d’eau potable est extrêmement faible ceci, à cause de la
déficience de la société d’adduction d’eau potable et surtout à l’extrême pauvreté des populations [5,6]. Face à cette situation dont l’ampleur varie d’un pays
à l’autre, l’accès à l’eau potable représente un combat quotidien [4]. Une bonne
tranche de la population, environ 1% à Abidjan [7], 17% à Yaoundé [3], 51% à
Douala [2], 75% à Bangui8], 48 à 76% au Bénin [9], plus de 70 % à Niamey [1]
fait recours aux puits, sources et rivières, très souvent mal ou pas aménagés,
pour satisfaire leurs besoins en eau.
Dans les grandes métropoles africaines, les réseaux d’assainissement et les
égouts sont rares dans les quartiers. En Afrique sub-Saharienne, plus 80% des
habitations dans les grandes villes et jusqu’à 100% dans les villes moyennes sont
équipées d’installation autonome [10]. Les populations déversent leurs eaux
usées dans les rigoles, aux alentours des cases ou dans les eaux de surfaces. Il en
est de même de la plupart d’excrétas issues des ménages [2-4,7, 11]. Dans les
villes de Yaoundé et Douala, seulement 48 et 56 % des ménages des quartiers
précaires déversent leurs déchets solides dans les bacs à ordures publiques. Les
52 et 44% restant déversent les déchets solides à l’air libre, dans les rigoles, dans
les rivières environnants et dans les canaux de collecte d’eaux usées. La plupart
des Sociétés industrielles et les hôpitaux de ces deux villes déversent leurs
déchets sans traitement préalable à l’air libres [2,3].
Tous ces comportements augmentent le niveau de risque de pollution des
eaux de surface et souterraines [2, 3, 5, 7]. Pourtant, le stock mondial d’eaux
douces est déjà très limité. Ces eaux ne représentent que 2,5 % de la quantité
d’eau disponible et la majorité est encore bloquée dans les glaces (2%) ou
stockée dans les nappes profondes [12]. Seulement 0,6% (0,58% dans les nappes
et le sol, 0,02% pour les eaux superficielles) est effectivement utilisable [12]. Un
diagnostic organoleptique a permis de relever certaines observations relatives à
la qualité des eaux de surface et des puits non loin des cours d’eau qui dégagent
parfois une odeur nauséabonde. Sur le plan bactériologique, le problème réside
dans l’injection de certaines bactéries polluantes dans les hydrosystèmes qui
entraînent des perturbations environnementales et des risques sanitaires fatals.
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Les études menées dans diverses régions du territoire camerounais indiquent
que beaucoup de points d’eau à usage domestique ont un niveau de pollution
microbiologique alarmant. Les effluents industriels déversés dans l’environnement sont parfois 10–100 fois plus concentrés en polluants que les normes de
l’organisation mondiale de la santé (OMS) [11].
On comprend donc pourquoi l’eau, ressource naturelle indispensable à la vie
peut également devenir, comme certains auteurs l’affirment, de manière directe
ou indirecte, la première cause de morbidité et de mortalité dans le monde [13].
L’approvisionnement insatisfaisant en eau a été identifié en tant qu’une des
causes centrales de la pauvreté dans les pays en voie de développement, il affecte
leurs besoins de base de santé, de sécurité et de nourriture. La plupart des programmes de développement durable se concentrent sur l’amélioration de la qualité et de l’accès à l’eau pour lutter contre la pauvreté [11]. Au Cameroun, une
fraction significative de la population souffre des maladies liées au manque
d’eau ou à la mauvaise qualité de l’eau. Dans la plupart de ménages les habitants de Yaoundé et de Douala signalent les cas de Cholera, Diarrhées,
Dysenterie, Fièvre typhoïde, Paludisme et maladies de la peau [5,14]. Fonteh
estime que les maladies de l’eau expliquent environ deux- tiers de toutes les
maladies enregistrées au Cameroun, elles sont responsables d’environ 50 % des
cas de décès [15].
L’évaluation des ressources en eau douce comprenant l’identification des
sources potentielles, la fiabilité et la qualité qui est un préalable à la gestion des
ressources durables de l’eau, n’a pas été systématiquement effectuée dans l’ensemble du territoire Camerounais. L’ampleur de la sévérité de la pollution sur
l’approvisionnement en eau n’est pas encore pleinement appréciée à Douala
[11].
L’objectif général de ce travail est de déterminer l’état de contamination bactériologique des eaux de surface et souterraine des deux bassins versants
(Mgoua et Bobongo) de la ville de Douala. Les objectifs spécifiques consistent à
déterminer: (1) la richesse spécifique, (2) l’abondance, (3) la variation spatiotemporelle de la richesse et de l’abondance de la flore bactériennes de ces bassins versants, (4) ainsi que l’origine des bactéries identifiées. Le choix de l’étude
des eaux dans ces deux bassins versants repose sur leur rôle majeur dans l’utilisation quotidienne par les populations riveraines. En l’absence de station d’épuration, ces deux cours d’eau constituent des milieux récepteurs des effluents
d’eaux usées domestiques et industrielles lors de leur passage dans la ville. Des
études antérieures ont été focalisées sur l’hydrogéologie des eaux de la ville de
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Douala [16,17]. Cependant, l’étude de la qualité des eaux de surface et souterraine de la même ville n’a pas été rapportée. D’où l’importance de cette étude.
II-MATérIEL ET MéTHODES
II-1 Site d’étude
Mgoua et Bobongo sont les deux bassins versants qui constituent notre zone
d’étude. Ils sont situés au sud-est de la ville de Douala, province du littorale au
Cameroun (figure 1). Le site d’étude s’étend sur une superficie d’environ 14,320
Km2 comprise entre les latitudes 0° 04’00’’N à 0° 04’02’’N et les Longitudes 0°
09’42’’E à 0°9’45’’E. Pour la plus grande partie, la ville de Douala principale
zone d’étude repose sur un bassin sédimentaire dénommé «bassin sédimentaire
de Douala» qui appartient au grand ensemble «Bassin Atlantique du
Cameroun» [18,19].
La population de Douala est estimée aujourd’hui à 3,5 millions d’habitants
[21] et la région est soumise au climat équatorial de type «camerounien» ou sous
type côtier à deux saisons: une longue saison des pluies (mars à novembre) et
une courte saison sèche (décembre à février) [22].
Dans le but d’apprécier les caractéristiques bactériologiques des eaux des
deux bassins versants (Mgoua et Bobongo), dix points de prélèvement (2 sur
deux effluents de société, 5 sur deux cours d’eau et 3 sur trois puits) ont été retenues dans la zone d’étude. Les deux effluents analysés sont ceux de la
Chocolaterie du Cameroun (Chococam) et de la Complexe Chimique
Camerounaise (CCC). En ce qui concerne les cours d’eau, 4 points de prélèvement sont situés (Oyack, Bobongo, Song Mahop, Axe Lourd) dans le bassin versant de Mgoua et 1 dans le bassin versant de Bobongo (Aéroport). Les puits
investigués sont situés à Oyack, Tergal et Axe-lourd (1 point de prélèvement par
puits).
II-2 Echantillonnage
L’échantillonnage a été mené une fois tous les mois pendant 12 mois (de
mars 2004 à février 2005). Au cours de chaque séance, un échantillon d’eau a
été prélevé dans chacun des 10 points. L’eau de chaque point a été prélevée
selon les recommandations de l’OMS [13], dans une bouteille préalablement
autoclavée de 500 ml. Les échantillons sont transportés jusqu’au laboratoire en
enceinte réfrigérée (glaciaire à basse température +4°C) et analysés dans les 6h,
après prélèvement.
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II-3 Analyses bactériologiques
L’analyse bactérienne des eaux a été faite au Laboratoire d’hygiène environnement du Centre Pasteur du Cameroun et au Laboratoire des Biotechnologies
environnementales du Département de Biologie et Physiologie Végétale de
l’Université de Yaoundé I.
L’analyse complète a été effectuée selon les normes AFNOR pour déterminer :
* Les indicateurs de pollution pour les recherches des microorganismes revivifiables (XPT 90-401 Janvier 1998), des Coliformes totaux et thermotolérants
(NFT 90-414 octobre 1995), des entérocoques intestinaux (XPT 90-416 mars
1996), des anaérobies Sulfito-réducteurs (NFT 90-415 octobre 1985).
* La présence des bactéries pathogènes : Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae et
autres bactéries indicateurs de contamination (Escherichia coli).
La technique des membranes filtrantes a été utilisée pour l’isolement des
micro-organismes bactériens. Après dilutions décimales de manière à former au
plus 80 colonies par membrane, les filtrations ont été faites sur des membranes
en acétate de cellulose de 0,45µm de porosité et de 47mm de diamètre. Chaque
membrane est ensuite déposée sur milieu gélosé spécifique coulé dans une boîte
de pétri. L’ensemble est mis à incuber à l’étuve pendant 18, 24 ou 48 heures à
37, 42 ou 44°C selon les germes recherchés.
Les milieux utilisés pour la détermination des coliformes étaient constitués
de milieu gélose lactosé au TTC 7 et au tergitol et incubée à 44,5 °C pendant 24
heures. Il est à noter que parmi les coliformes, seuls les coliformes fécaux se
développent à cette température et après incubation on les reconnaît par les
caractéristiques suivantes :
- coloration jaune des colonies résultant de l’absence de réduction du TTC
par les coliformes;
- existence d’un halo jaune, dans le milieu même, sous la membrane de filtration et autour des colonies précédentes. Cette coloration correspond à une fermentation du lactose par les germes de ces colonies.
Quant aux streptocoques fécaux, le milieu utilisé a été celui à la gélose à la
bile, à l’esculine et l’azide de sodium (Bile esculin azide agar), le tout incubé
pendant 24 heures à 35 ± 0,5 °C. Après incubation, si la culture est positive, les
colonies rouges, violettes ou roses, apparaissent.
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II-4 Analyse des données
La densité des bioindicateurs mesurés est exprimée par unité de volume de
100 ml à partir de la relation suivante: UFC / 100 ml = Nombre de colonies
comptées x 100 ml / volume de l’échantillon filtré (ml) (UFC = Unité Formant
Colonie). Le calcul de R=CF/SF [23] a permis d’établir l’origine de la contamination fécale. Pour R<0,7, la source est principalement ou entièrement d’origine
animale; elle est à prédominance animale si 0,7<R<1; elle est d’origine incertaine si 1 < R < 2; elle est mixte à prédominance humaine si 2<R<4 ; elle est
exclusivement humaine si R>4.
Les différentes procédures du logiciel SAS ont permis (1) de calculer les
moyennes et les écarts types ; (2) d’utiliser le test de Kolmogorov - Smirnoff
pour tester la normalité des données. Nous avons noté une absence de normalité dans nos échantillons, ceci nous a permis de comparer les moyennes de plus
de deux échantillons grâce au test non paramétrique de Kruskall Wallis et de
comparer 2 des moyennes grâce au «Wilcoxon two-sample» test. Toutes les
probabilités ont été appréciées au seuil de 5%.
III-rESULTATS ET DISCUSSION
III-1 Richesse spécifique de la flore bactérienne des eaux (puits, effluents et cours
d’eau) des deux bassins versants (Mgoua et Bobongo)
La liste des bactéries identifiées dans les effluents, les cours d’eau et les puits
de Douala est contenue dans le tableau I. Citrobacter sp., Escherichia coli,
Enterobacter sp., Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas sp., Proteus
vulgaris, Salmonella sp. et Serratia sp. sont les principales espèces identifiées. Il
s’agit de coliformes totaux, coliformes fécaux, streptocoques fécaux, de bactéries anaérobies sulfito-réducteurs et ou des agents pathogènes. La présence de
ces germes suggère que les contaminants de nos différents points d’eau sont
d’origine organique et fécale [24]. Puisque les coliformes ont une durée de vie
courte dans le milieu naturel, leurs présences indiquent une contamination
récente par des matières fécales [25].
La richesse spécifique de cette flore a varié d’un point d’eau à l’autre : (1) E.
coli, K. pneumoniae et Pseudomonas sp. ont été présents simultanément dans les
puits, les effluents et les cours d’eaux. Cependant, à l’échelle de chaque point
d’eau, nous avons noté l’absence de E. coli et K. pneumoniae dans les puits de
Oyack et de Tergal et l’absence de Pseudomonas sp. dans le cours d’eau Bobongo.
(2) Enterrobacter cloacae (présent uniquement dans les cours d’eau Bobongo et
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Song Mahop), Enterrobacter sp. (présent uniquement dans le puits Axe-lourd) et
Serratia sp. (présent uniquement dans le cours d’eau Song Mahop) sont spécifiques aux cours d’eau. (3) Salmonella sp., Citrobacter sp., Proteus vulagris sont tous
absents des puits. L’absence des Shigella, Yersinia, Vibrio et Campilobacter dans ces
points d’eau serait lié à la période d’échantillonnage car le choléra (présent à
86% dans la population) due aux vibrions, les dysentéries (74%) en partie due à
Shigella sont des maladies fréquentes aux sein des populations des quartiers précaires de Douala [2,5, 6]. La présence des Coliformes, Streptocoques, des
Salmonelles et de E. coli met en évidence la présence de bactéries pathogènes
dans les points d’eaux. Ceci justifierait la fréquence élevée des fièvres typhoïdes
(72%) et des Diarrhées (70%) signalées dans ces populations [2]. Ces résultats
mettent également en évidence les risques de morbidité qui menacent les populations de ces deux bassins. En effet près 51% de cette population n’a pas accès
au réseau Camwater ; ils s’approvisionnent pour la plupart dans les puits, les
rivières et les sources [2].
III-2 Abondance bactérienne dans les eaux (puits, effluents et cours d’eau) des
deux bassins versants (Mgoua et Bobongo)
III-2-1-VArIATION SPATIALE DU NIVEAU DE POLLUTION BACTérIENNE DANS
LES POINTS D’EAUX

Tous les points d’eau de Douala comme ceux de Yaoundé [33] et Bafoussam
[34] présentent une pollution bactériologique d’origine fécale. Nous avons
dénombré dans les puits, les effluents et les cours d’eau de la ville de Douala, en
moyenne 901689,23 ± 3758905,82 UFC et 63467,69±90949,26 UFC respectivement de coliformes et streptocoques pour chaque 100 ml d’eau prélevés. La forte
abondance des coliformes fécaux s’expliquerait par la fréquence élevée de
latrine traditionnelle (52 % de participants) dans le quartier [2]. En comparant
ces charges bactériennes aux normes définies par l’OMS [11], nous avons
constaté que le niveau de pollution des puits, effluents et cours d’eau de la ville
de Douala appartiennent à la classe D sauf les données provenant des effluents
de la Complexe Chimique Camerounaise (CCC) qui sont de la classe A. Ceci
suggère que les puits, les effluents de la Chococam et les cours d’eau de ces quartiers sont d’un niveau de pollution bactériologique excessif (classe D), alors que
celui de l’effluent de la CCC est d’un niveau excellent (Classe A). Des niveaux
de pollution élevés ont été notés dans différents puits de Yaoundé [33], dans les
sources de Dschang [11] ainsi que dans la rivière Nkoup de Foumbot [27]. Le
niveau de pollution bactérienne excessif serait général aux points d’eau de l’ensemble du Cameroun. En dehors des effluents dont le niveau de pollution est
directement influencé par la nature des produits fabriqués par les industries qui
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les desservent en déchets, le niveau excessif de pollution noté dans les puits et
rivières du Cameroun, serait influencé par les eaux à usages domestiques dont
le très fort niveau de pollution microbiologique à été reconnu [11, 28]. A
l’échelle continentale, le niveau de pollution noté dans les quartiers précaires de
Douala est plus fort que celui des quartiers Malimaka et Gobongo à Bangui [8]
et du quartier Grand Popo au Bénin [9].
En comparant les charges bactériennes (coliformes et Streptocoques) des différents points d’eaux, nous avons constaté que les cours d’eaux et les puits sont
plus pollués que les effluents (Tableau I). Ces résultats justifieraient la fréquence
élevée des maladies de l’eau telles que les dysenteries (74% de ménages), les
diarrhées (70% de ménages) et des fièvres typhoïdes (72 %) aux seins des populations des quartiers précaires de la ville [2]. En fait, les coliformes, représentés
par les Enterobacter, Serratia, Yersinia, Rahnella, Buttiauxella, Escherichia, Klebsiella,
Enterobacter, Citrobacter et Livinia et les Streptocoques fécaux représentés par S.
bovis, S. equinus, S. avium, S. faecalis et S. faecium, sont à l’origine des maladies
gastro-intestinales, des diarrhées, des dysenteries [25]. Leur présence dans les
points d’eau à usage domestique constitue une menace grave pour les populations des quartiers étudiés [29]. Ce fort niveau de pollution des puits serait lié
soit à la proximité des latrines telles que notées par Ndjama et al. [2], Kuitcha
et al. [3], Mpakam et al. [4] respectivement à Bafoussam, Douala et à Yaoundé,
soit au passage des bactéries par les eaux qui ont percolé à travers les couches
du sol [30]. Les menaces qui pèsent sur les populations des quartiers précaires
de Douala sont encore potentiellement plus grande lorsqu’on sait que ces maladies seraient déjà responsables d’environ 50 % des cas de mortalité notés dans
le pays [11]. Le faible niveau de pollution des effluents, par rapport aux cours
d’eau et aux puits s’expliquerait par le fait que ces effluents reçoivent les déchets
industriels et la constitution chimique de ce milieu induirait des inhibitions de
la croissance bactérienne. En ce qui concerne les effluents, le niveau excessif de
pollution de chococam suggère une violation des règlements en vigueur au
Cameroun. Car la loi oblige les industries à épurer leurs effluents avant de les
rejeter dans le milieu naturel. Au Cameroun, la plupart des industries ainsi que
la municipalité ne disposent pas de station d’épuration. Le niveau excellent des
effluents de la CCC est directement lié à la nature des produits fabriqués par
cette industrie. En effet, la CCC est spécialisée dans la fabrication des détergents
et des huiles dont la présence dans les eaux augmente fortement l’acidité.
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III-2-2- VArIATION SAISONNIèrE DU NIVEAU DE POLLUTION DANS LES
POINTS D’EAUX
Les figures 2 et 3 montrent que, le niveau de pollution bactérienne est resté
élevé dans chaque saison (saison sèche et saison des pluies) avec des différences
non significatives. Cependant, dans les effluents de la Chococam (p=0,046), le
niveau de pollution du aux coliformes a baissé pendant la saison des pluies alors
que c’est pendant cette saison qu’il a augmenté dans les cours d’eaux (p=0,003).
En ce qui concerne les streptocoques, le niveau de pollution a également baissé
pendant la saison des pluies dans les cours d’eaux de l’axe lourd (p=0,04). Katte
et al [11] dans les rivières, Tita [27] dans les sources et Chippaux [1] dans les
puits ont noté que c’est pendant la saison des pluies que le niveau de pollution
est élevé. Le risque d’accroissement du niveau de pollution bactérienne peut être
effectivement plus élevé pendant la saison des pluies parce que dans les quartiers
précaires de Douala, les latrines sont non loin des points d’eaux à usages domestiques [2]. Pendant cette saison, le phénomène de ruissellement serait plus
important. Nos résultats dans les cours d’eaux, sont contraires à ceux de
Aboulkacem [31] qui note des charges bactériennes les plus élevées pendant la
saison la plus chaude.
III-3 Origine de la pollution fécale
Sur la base du rapport R, nous constatons que les pollutions fécales des cours
d’eaux et des puits sont d’origine principalement ou entièrement animales
(tableau III). L’origine est incertaine dans les effluents (tableau III).
III-4 Relations linéaires entre les niveaux de pollution en coliforme et en streptocoque dans les points d’eaux
La charge en coliformes a été faiblement corrélée à la charge en streptocoques (r=0,08, p=0,51) exception faite des effluents dans lesquels l’augmentation du nombre de coliformes a significativement suivi celui des streptocoques
(r=0,77 ; p=0,0005).
IV- CONCLUSION
Cette étude montre que les puits, cours d’eau et les effluents de la Chococam
sont excessivement pollués. Ceux des effluents de la CCC sont d’un niveau
excellent. La prépondérance des systèmes autonomes d’assainissement et des
comportements tels que le dépôt d’ordures ou d’excréments dans les rigoles ou
aux alentours des maisons sont des facteurs qui couplés au lessivage favorisent
la contamination microbiennes des points d’eaux. Il est urgent de développer et
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de mener de très fortes campagnes d’hygiène, si l’on veut que l’incidence des
maladies de l’eau soit sensiblement réduite.¶ L’état, à travers la CAMWATER,
la camerounaise des eaux et les municipalités devrait développer des stratégies
d’alimentation des populations des quartiers pauvres en eau potable, soit en
étendant les réseaux de distribution de la camerounaise des eaux, soit en menant
des campagnes de désinfection des points d’eau. L’état peut également soutenir
financièrement les projets de sensibilisation des populations des quartiers précaires sur les différentes méthodes de désinfection de l’eau.
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HUMID AIr GLIDArC PLASMA EFFECT OVEr LIqUID INTErFACE ON AqUEOUS SOLUTION OF PHENOL
Ouya KOETA, Issaka GUIGUEMDE and Abdouraman BARY
Abstract. Humid air glidarc plasma, produced by reactor functioning with 4.5 kV, is
used to assess on the degradability of phenol in aqueous phase. These works showed
that some parameters such as initial concentration and gas flow rate influence phenol
degradation process. Variation of electrodes gap influences slightly on nitric acid production and yet bigger effect is shown by conductivity measurement. Measurements of
chemical oxygen demand (COD) of the treated solutions show a reduction of 68.21%
in 30 minutes of treatment, with a concentration of 1000 mg/L and 800L/h as gas flow
rate. Carboxylic acids as intermediate products of phenol degradation process have been
identified by GC-MS. Their mineralization led to CO2 formation proved by lime solution test.
Keywords: gliding arc discharges (glidarc) - non-thermal plasma - phenol degradation
water - Chemical Oxygen Demand (COD)
résumé : Effet d’un plasma d’air humide d’arc glissant à l’interface d’une solution
aqueuse de phénol
Un plasma d’air humide, produit par un réacteur d’arc glissant fonctionnant avec une
tension de 4,5 kV a été utilisé pour étudier la dégradabilité du phénol en phase aqueuse.
Ces travaux ont montré que les paramètres comme la concentration initiale du phénol
et le débit d’air ont une influence plus importante sur la dégradation du phénol. La
variation de la distance inter-électrode a une légère influence sur la production d’acide
nitrique, mais une plus importante influence sur la variation de la conductivité de la
solution. Les mesures de la Demande Chimique en Oxygène (DCO) des solutions traitées indiquent une réduction de 68,21% en 30 minutes de traitement avec une concentration initiale de phénol de 1000 mg/L et un débit d’air humide de 800L/h. Les analyses GC-MS ont montré la présence d’acides carboxyliques, produits intermédiaires de
la dégradation du phénol. La minéralisation des ces produits conduit au dioxyde de carbone mise en évidence par le test à l’eau de chaux.
Mots-clés: décharges à arc glissant (glidarc) – plasma non-thermique – dégradation
du phénol – eau – Demande Chimique en Oxygène (DCO)
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1. Introduction
The pollution induced by industries that reject huge quantity of effluents
containing organic pollutants becomes a great environmental concern. Finding
an environmental friendly ways to degrade these organic pollutants still remains
a great scientific challenge. Industries such as petrochemical, chemical and
pharmaceutical industries reject wastes that contain toxic organic pollutants [1]
such as phenol and phenolic that contaminate water and contribute to reduce
availability of freshwater. These chemicals resist to conventional treatments [2].
Numerous methods have been developed to treat aqueous effluents and wastewater, for example: incineration, air stripping, active charcoal adsorption, wet
oxidation process, electrochemical oxidation process, biological oxidation process and chemical oxidation process [3].
Conventional chemical oxidation processes comprise chlorination, direct
ozonation, hydrogen peroxide oxidation … [1-6].
During the last decade, Non-Thermal Plasma (NTP) is getting increasing
interest in the field of waste treatment due to its ability to degrade very stable
compounds that resist to classical methods. Various NTP sources are used for
pollution control: corona discharge, dielectric barrier discharge glow discharge,
plasma jet…. [7]. In the 90s, the gliding arc discharge (glidarc) plasma reactor,
a new NTP source, has been designed by A. Czernichowski [8]. Originally designed for air pollution control [7-12], it has been proved recently that glidarc
plasma is able to oxidise organic pollutant in aqueous phase [13, 14]. Since then,
numerous studies on water treatment using glidarc plasma have been undertaken [15].
Glidarc plasma consists of electric arc formed between at least two divergent
electrodes (generally knife-shape) when they are submitted to high voltage; this
arc is pushed by a gas stream that is flowing according to the electrodes symmetry axis. The arc formed at the minimum electrode gap is blown by gas stream
until its rupture at electrodes ends. A new arc is simultaneously formed and the
cycle resumes [10,14]. Each electric arc evolutes through two regimes [8-10, 1618]:
The fist regime is the thermal or equilibrium regime where the arc is uniform
with a high and unique temperature that lead to thermal plasma.
The second one is characterised by the NTP. It bears with the sudden
increase of the arc length because the heat losses are not compensated by the
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power delivered. There are two different temperatures that characterise NTP:
Electrons still have higher temperature but that of the heavy particles such as
neutral molecules and atoms, radicals and ions is low.
Either DC or AC power sources can be used to generate glidarc plasma [8,
18]. The plasma thus produced by the repeated electric arc contains active chemical species (excited neutral molecules, radicals, ions and electrons). The chemically active spices react at the liquid interface with the organic molecules and
degrade them.
Experiments using glidarc are mainly carried out in gaseous phase. The present work aims to study the degradability of aqueous phenol solute by glidarc
plasma. The input voltage usually applied is above 5 kV [18]. In these experiments, typical 4.5 kV plasma reactor is employed. Influences of electrodes minimum gap, phenol initial concentration and gas flow rate on phenol removal efficiency are assessed. Humid air is used as plasmagen gas.
2. Experimental setup
2.1-The glidarc reactor system
As shown on figure 1, the glidarc reactor used, consists of cylindrical glass
with double envelop (for cooling water). On top of it, two divergent knife-shape
aluminium electrodes placed symmetrically are connected to AUPEM SEFLI
9000-100 high voltage transformer (AC 220V to DC 4500V). The cover carries
three necks: one for exhaust gases, the middle one for the nozzle where comes
the humid air, and the third neck is used for the target solution introduction. The
others parameters of the reactor are shown on table I below.
Clean dry air stocked by Atlas Copco LX 1100 compressor (1.1 kW) circulates in tubes which lead it into the humidifier containing distilled water. The
humid air thus obtained passes through KOBOLD flow-meter and is introduced
into the reactor by the nozzle where the gas stream is directed along the axis of
symmetry of the electrodes arrangement.
2.2-The experiments
To operate, phenol is weighted and dissolved in 1000 mL of distilled water.
Then 500 mL of this solution is introduced into the reactor through the neck.
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When treating the target solution, steering and cooling processes are performed. At regular periods of time, 8 to 10 mL samples are collected for different
measurements such as
pH measurement which is done with a sentix 41-3 probe of a WTW multi
340i/set multi-meter; conductivity measurement by tetracon 325-3 probe of the
same multi-meter;
Nitrate ions concentrations determination with HANNA C200 multi-parameter;
Determination of Chemical Oxygen Demand: dichromate ions in acidic
conditions are used to oxidise organic chemicals. The excess of known initial
concentration of dichromate ions is measured by HACH-DR2500 spectrophotometer that has 600 to 420nm wave length range. The spectrophotometer principle is based on BEER-LAMBER law:
A = -log(I/Io) = e.d.C (1) were Io and I are incidental and emergent radiation intensities respectively, e is substance molar extinction coefficient, d is the
distance covered by the radiation in the sample, C is the sample concentration
and A the sample absorbance.
Samples were also analysed with PERKIN ELMER Lambda 35 UV spectrometer.
For Gas Chromatography coupled to Mass Spectrometry (GC-MS) analysis,
samples were derivatised with BSTFA (O,N-bis[trimethylsilyl]trifluoroacetamide) then analysed using PERKIN ELMER Turbomass GC-MS with Electron
ionisation source. Table II displays the instrument parameters.
The silylation process consists of replacing a hydrogen atom from a polar
OH group of acids alcohols and phenols (reaction R1). In practice, sample is
evaporated to dryness and dissolved in organic solvent (acetonitrile or diethylether in this case) before adding the silylation reagent (BSTFA). The obtained
sample is heated in oven at 60°C for 30 minutes. In silylated samples, compounds containing OH group are analysed and identified as trimethylsilyl
(TMS) derivatives.
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3. results and discussions
3.1-GC-MS and UV analyses
The results of GC-MS analyses are displayed on figure 2 below. From silylated samples, corresponding TMS derivatives of the products (formed during
silylation process through reaction R1) have been identified among them carboxylic acids were the most important. In extracted samples, hydroquinone, pnitrophenol and p-nitrosophenol have been identified.
In non-thermal plasmas (NTP), chemically active species such as free radicals, ozone and hydrogen peroxide are produced by various reactions (see table
III). They are strong oxidising reagents responsible of organic compounds
degradation.
OH• radical is known to be one of the strongest oxidation reagents produced
in NTP. It is formed in gas phase (reactions R2, R4, R5 and R8-R9 in table III),
on gas-liquid interface and in the liquid phase (reactions R6-R7 and R10-R15 in
table III). As shown in table III, the presence of water is favourable to OH• radicals formation. Among the reactions mentioned, reaction R8 is one that needs
very high energy (12.62 eV) [4]. This energy could be obtained in both quasiequilibrium and non-equilibrium regimes of the glidarc plasma since the energy
of electrons in NTP is ranged from 1 to up to 15 eV [7,19]. According to its multiple sources, OH• radicals are believed to be the most important radicals in
humid air glidarc plasma over an aqueous phase. H2O2 and O3 are usually the
consequence of recombination reactions. They have longer lifetime than OH•
radical [7] and can generate this radical involved for further oxidation processes
(R6-R7, R13 in table III).
Due to the electron-donating character of phenolic OH group and the electrophilic character of the OH• radical, attack on benzene ring of phenol occurs
on ortho and para positions; that lead to catechol and hydroquinone formation
[2,4]. As OH• radicals highly reactive, these chemicals are believed to be the first
step oxidation products of phenol during electric discharges in or above aqueous
liquid phase [2,4,15,19]. In further oxidation, benzoquinones are formed. In this
work, neither catechol nor benzoquinones were found in any samples. When
using direct glow discharge to degrade aqueous phenol using or not Fe2+ as
catalyst, J Gao et al [2] concluded that benzoquinones were not formed at the
absence of Fe2+ ions (which is the case in this work). In the contrary way, benzoquinones are identified in Fe2+ (or steel electrodes) catalytic condition
[1,2,15]. Another possibility is that benzoquinones could react with H• radical
to form hydroxyl derivatives of phenol. The possibility is reported by Ke Gai
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(2006)[5] when treating 1,4-benzoquinone by glow discharge electrolysis under
water. The presence of 2-hydroxybutanedioic acid could suggest that of catechol. Rapid ring cleavage (in this case) could thus explain absence of catechol
in samples.
Ring cleavage occurs through further oxidation by ozone and OH• radicals
attacks and allows carboxylic acids (figure 3) formation. Petr Lukes et al [4]
compared production of OH• radicals in two different atmospheres (wet O2
atmosphere and wet Ar atmosphere). And based on lower production in
H2O/O2 atmosphere than that in Ar/O2 atmosphere, they concluded that in
O2 atmosphere, ozone formation could predominate OH• radicals formation
due to the larger concentration of O2 than that of water. Authors stated that
ozone oxidises phenol at high pH values through phenolate ion; indirect ozone
oxidation however may occur through OH• radicals (reaction R6). For the same
reasons, such conclusion may be made for humid air atmosphere. Consequently,
rapid production of carboxylic acids by ring cleavage due to direct reaction of
phenol with ozone is expected when pH>5 (initial pH is 6.66). It may partly
explain the drastic decrease in pH value (from 6.66 to 3) in the first three
minutes of the treatment. Under lower pH value, direct oxidation by ozone can
not be neglected and O3 undergo through reaction R6 to generate OH• radicals.
Thus at this stage, oxidation by OH• radicals is the main phenol degradation
process.
Finally, the mineralisation of carboxylic acids occurs to form CO2 and H2O.
In these experiments, we were unable to make measurements on exhaust gases.
But bubbling exhaust gases in Ca(OH)2 solution clouded it showing the presence of CO2. To quantify CO2 and eventual NO2 and CO in exhaust gases,
supplementary experiments are needed.
To summarise, the phenol degradation process showed here, proceed by three
steps: the first is phenol hydroxylation (giving hydroxylbenzenes); in second
step, further oxidations induce ring cleavage leading to carboxylic acids formation. The mineralisation of acids in the last step produces CO2 and H2O.
Similar mechanism has been drawn by numerous papers:
for phenol and phenolic compounds in catalytic wet peroxide oxidation [1]
and pulsed corona discharge[20]
for some other aromatic compounds such as benzene [9] and toluene[9, 10]
in glidarc air and p-benzoquinone in glow discharge electrolysis [5].
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Beside the radicals mentioned above, NO• and O• radicals are also considerably produced in air glidarc plasma and reaction of NO• with O• gives NO2•.
[3,9,14,15]. According to C. M. Du et al [10], formation of NO• radicals is facilitated in humid air. These nitrous radicals react with phenol, in the same way
as OH•, to form p-nitrosophenol and p-nitrophenol (displayed on figure 2) [15].
p-nitrophenol and p-nitrotoluene was also identified when treating toluene in
humid air glidarc (gas phase) plasma [10]. The corresponding ortho by-products
have not been found in our experiments. Figure 3 below, displays the spectra of
phenol solutions at different treatment time. Beside the benzene and phenolic
OH group absorbance peaks (270nm and 275nm respectively), that of N=O
bond can be observed at 300nm. That peak grows during the treatment showing
the progressive formation of NO and NO2 groups of p-nitrosophenol p-nitrophenol. NO2- and NO3- may also contribute to the absorption at 300nm.
Details on these ions will be given and discuss later.
3.2-COD verification studies
These studies were carried out according to influences of phenol initial
concentration (Co), of the humid air flow rate (r) and of the inter-electrode gap
(e).
The results presented by the figure 4, showed the increasing COD abatement
with phenol initial concentration. When solution is less concentrated, solute
particles are dispersed in liquid volume. As the oxidation agents such as radicals
have short lifetime and are not well diffused in liquid phase. Increasing Co
makes phenol molecules more available for reaction which gives better COD
abatement efficiency. For the following experiments, phenol concentration has
been chosen to be 1000mg/L.
In order to get better COD abatement, additional parameters variation has
been studied. The results displayed on figure 5 showed that the higher the air
flow rate is, the better is the COD abatement. When flow rate is increased, especially routes of radicals are shortened and they can rapidly reach the gas-liquid
interface and oxidise phenol molecules. This leads to the reduction of COD.
The abatements after 30 minutes of treatment were 33.22%, 50.95% and 68.21%
for 600L/h, 700L/h and 800L/h respectively. Increasing gas flow rate accelerates gas particles displacement and shortens their route. So rising r value
enables especially more OH• radicals to reach liquid interface and react with
phenol to oxidise it and then reduce COD of the solution. However, when gas
flow is high (e.g. 700 or 800 L/h), solution drops are projected above the liquid
interface on the reactor wall requiring wash up of the later prior to sampling.
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Variation of the electrodes gap was not enough to effect the COD abatement.
Observation was made that changing e value (from 3 to 4 mm) do not make
significant difference in e dependence effect.
As the target is not fully oxidized, experiments are underway to optimize
parameters in order to obtain efficiency as high as possible
3.3 pH and conductivity variation
pH, conductivity and nitrate ions concentration measurements have been
performed and the results are discussed below.
3.3.1 FOrMATION OF NITrIC AND NITrOUS ACIDS
The presence of NO2• and NO• radicals is mainly responsible of nitric and
nitrous acids formation. The reactions below (table IV) show the chemical process promoting the formation of these radicals and acids.
According to W. BIAN et al.[21], in humid air discharge (pulsed high voltage
discharge), HNO3 is the most important component (95%) of the nitrogen
containing compounds. This is justified by the fact that HNO2 is transformed
into HNO3 (reaction R34) and NO can react with water to form HNO3; that is
why we focused measurements on nitrate ions (instead of both NO2- and NO3ions). The result displayed on figure 6 shows an increase of NO3- concentration
with the time. A rapid increase is seen in the first 2.5 minutes of treatment
which. Between 2.5 and 20 minutes one can observe a slow increase. After 20
minutes, nitrate ions concentration keeps increasing with a smaller rate than
that in the first part of treatment. The result also indicates a high effect of the
electrodes gap. Thus it is shown that the NO3-concentration increases with the
electrodes gap, e. Raising e value increases plasma volume. The amount of chemical active species grows by the same way and more acids are produced. In
their work, W. BIAN et al.[21] used distilled water and measured 1.36x10-3
molL-1 of NO3- concentration after 21 minutes of treatment. When a scavenger is added this value is reduced to almost half. In our case, the presence of phenol may play an important role because part of NO• and NO2• radicals react
with phenol.
3.3.2 PH VArIATION STUDY
Comparative study of distilled water pH variation and that of phenol solution done with flow rate r = 600L/h gave the results plotted on figure 7 below.
It shows a rapid drop of pH value during the first 2.5 minutes; after this stage,
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pH keep decreasing almost linearly but at lower rate than previously. Such a
scheme of pH variation has been drawn by J-H Yan et al [10]. Rapid drop of pH
value is similar with both solutions. This is certainly due to the combined formation of nitric and nitrous acids. As discussed in section 3.1, the benzenic ring
cleavage by ozone direct attack (at pH > 5) forms carboxylic acids; this should
have great contribution to the rapid drop of pH value but no difference is seen
meaning that ozone effect is limited and the predominant effect of the plasma is
the formation of nitric/nitrous acids. In the second part of curves, distilled
water pH value is slightly lower than that of the phenol solution; however they
decrease similarly. That is due to the fact that important part of plasma actives
species (particularly OH• radicals) react with organic chemical in the solution.
The resulting carboxylic acids are known as weak acids. They are only partly
dissociated in low pH solutions. This fact contributes to raise pH value. In distilled water, only nitric/nitrous acids are produced. They are strong acids so
they are totally dissociated in aqueous conditions this fact deceases pH value.
3.3.3 CONDUCTIVITY VArIATION STUDY
The results shown on figure 8 come from the comparative study of conductivity variation of distilled water and that of phenol aqueous solution. The
conductivity of a solution is due to the presence of ions. In aqueous conditions,
acids are dissociated into ions. Consequently, producing acid in aqueous solution raises the conductivity of this solution. The results of conductivity measurements show an increasing conductivity of both target solutions. But the
conductivity of distilled water is higher than that of the phenol solution. The
raise of conductivity is directly linked to the production of nitric, nitrous and
carboxylic acids [15,19]. As discussed in above section 3.3.1, in water, only
strong acids are produced. Their dissociation enables more ions formation then
raises solution conductivity while it decreases pH value. In phenol solution,
weak acids are formed. As they are not totally dissociated, ions produced are
not as important as in water. Consequently, the conductivity of phenol solution
is lower than that of distilled water.
The conductivity of phenol solution is influenced by the electrodes gap. The
effect is clearly seen on figure 9 after 2.5minutes of treatment. Conductivity is
higher with a greater electrodes gap. As a consequence of acids production, if
lager plasma volume produces more NO3- ions, it raises in the same way the
conductivity.
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4. Conclusion
Humid air glidarc plasma has been used to oxidise an aqueous solutions of
phenol. COD measurements showed that phenol degradation efficiency is
enhanced with the increase of initial concentration and gas flow rate. With 1000
mg/L of phenol solution and 800 L/h of humid air, 68.21% of COD abatement
can be obtained. Variation of electrodes gap seems to have no significant effect
on COD abatement. The degradation mechanism includes formation of acids
(as intermediate products) and their mineralisation leading finally to CO2 and
H2O. Carboxylic, nitric and nitrous acids production are responsible of solution
acidity and conductivity raise during the treatment. Glidarc reactor is already
used in industrial gases treatment. The results obtained in this work show that
humid air glidarc plasma rector (functioning with 4.5 kV) can be used for water
treatment. However, parameters optimisation and energetic cost evaluation are
needed before industrial scale applications.
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FIGUrES

Figure 1: Scheme of the glidarc system

Figure 2: Formula of identified degradation products of phenol
* Products found only in extracted samples
** Product found in both silylated and extracted samples
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Figure 3: UV-visible spectra of phenol aqueous solution treated at different times:
t =0min (a), t =20min (b), t =30min (c) and t =45min (d); C0=1000mg/L,
r =800L/h and e=4mm

Figure 4: Influence initial concentration on the COD abatement after 30minutes of
treatment (e=4mm and r=600L/h)
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Figure 5: Influence of the humid air flow rate on the COD abatement with plasma
treatment time (e=4mm and Co=1000mg/L)

Figure 6: Electrodes gap influence on the concentration of nitrate ions formed with
the plasma treatment time (Co=1000mg/L and r=800L/h)
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Figure 7: Variation of pH of distilled water and that of aqueous phenol solution
with plasma treatment time (Co=1000mg/L and r=600L/h)

Figure 8: Variation of conductivity of distilled water and that of aqueous phenol
solution with plasma treatment time (Co=1000mg/L and r=600L/h)
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Figure 9: Effect of the electrodes gap on the variation of the conductivity of phenol
aqueous solution with plasma treatment time (Co=1000mg/L and r=800L/h)
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TABLES

Table I: the glidarc reactor parameters

Table II: GC-MS instrument parameters
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Table III: Possible chemical reactions producing OHo radicals, O3 and H2O2 in
humid air glidarc plasma conditions; M is a third body (H2O, H2, N2 …)
Reactions
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8

References

OH• radicals formation
e− + H2O
H• + HO• + e−
e− + O2
O(1D) + O(3P) + e−,
1
O( D) + H2O
HO• + HO•
3
O( P) + H2O
HO• + HO•
O3(aq) + H2O2 HO• + HO2• + O2
(pH>5)
H2O2 + h 2 HO•

R9

e− + H2O
H2O+ + 2e−
+
H2O + H2O
H3O+ + HO•

R11
R12
R13

H• + O3
HO• + O2
•
HO + O3
HO2• + O2
•
HO2 + O3
HO• + 2O2

R14
R15

HO• + H2O2
HO2• + H2O2

R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23

HO2• + H2O
H2O + HO• + O2
H2O2 formation
H• + O2 + M
HO2• + M
2 HO•2
H2O2 + O2
O3 + H2O + h H2O2 + O2
2HO•
H2O2
O3 formation
O(1D) + O2
O(3P) + O2,
O(3P) + O2 +M
O3 +M.
•
O2 + e−
2O + e−
O• + O2 + M
O3 + M
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4, 14, 15,22, 23
4,9,14, 23
4, 14, 23
23
4
3
2, 4, 5, 7

22

6,14
3,
24
5, 6,25
4,14
22 , 24
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Table IV: Plasma chemical reactions leading to the formation of nitric
and nitrous acids

R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35

Reactions
e− + O2
O• + O• + e−
e− + N2 2N• + e−
e− + N2
2 e− + N2+
•
•
N +O
NO•
NO2 + OH• +M
HNO3 +M,
NO + e−
NO+ + 2e−
NO+ + H2O
H+ + HNO2.
N2+ +H2O
NO• +H•
NO• + O•
NO2•
•
2NO2 + H2O
HNO2 + HNO3
3HNO2
HNO3 + 2NO + H2O
NO + 2H2O
NO3−+ 4H+ + 3e −
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