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Résumé   
 
Promouvoir une culture mondiale qui permette d’obtenir 100% de don de sang volontaire et non rémunéré 
dans l’ensemble des pays du monde : telle était l’aspiration, de l’Organisation Mondiale de la Santé, de 
la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Leur objectif était 
de faire du don volontaire le canal qui garantisse un approvisionnement quantitatif et qualitatif en sang. 
Or, celui-ci est loin d’être atteint dans l'une des cinq grandes villes du Burkina Faso : la commune de 
Ouahigouya. Selon l’annuaire statistique 2015 de l’hôpital de Ouahigouya, sur trois mille cinquante-
sept (3057) donneurs de sang enregistrés, seuls trois cent neuf (309) étaient bénévoles soit 10,10%. Or, 
le refus du don est l’équivalent d’un refus du lien social (Mauss, 1923), renvoyant aux notions de 
différenciation voire de rejet de l’étranger, de l’autre. Via une approche qualitative par triangulation et 
un travail ethnographique de terrain, il s’agira de mieux comprendre ce qui motive une minorité de 
personnes à accorder une importance au don de sang, contrairement à la majorité réticente localement. Les 
résultats de la recherche montrent que les motivations au de sang oscillent entre obligations sociales 
(pressions sociales de la famille) et raisons individuelles (altruisme, plaisir de faire une bonne action et la 
réciprocité). Mais malgré notre réel désir de connaissances, nous sommes loin d’avoir épuisé le sujet dont 
l’importance accordée au don de sang par la jeunesse. 
Mots clés : don de sang, motivations, Burkina Faso. 

 
Summary 
 
Promoting a global culture that allows 100% voluntary and non-remunerated blood donation to be 
obtained in all countries of the world: such was the aspiration of the World Health Organization, the 
International Federation of the Red Cross and Red Crescent. Their objective was to make voluntary 
donation the channel that guarantees a quantitative and qualitative supply of blood. However, this is far 
from being achieved in one of the five major cities of Burkina Faso: the commune of Ouahigouya. 
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According to the 2015 statistical yearbook of the Ouahigouya hospital, out of three thousand fifty-seven 
(3057) registered blood donors, only three hundred and nine (309) were volunteers, i.e. 10.10%. 
However, the refusal of the gift is the equivalent of a refusal of the social bond (Mauss, 1923), referring 
to the notions of differentiation or even rejection of the foreigner, of the other. Through a qualitative 
approach by triangulation and ethnographic field work, it will be a question of better understanding what 
motivates a minority of people to attach importance to blood donation, contrary to the reluctant majority 
locally. The results of the research show that the motivations for blood swing between social obligations 
(social pressures from the family) and individual reasons (altruism, pleasure in doing a good deed and 
reciprocity). But despite our real desire for knowledge, we are far from having exhausted the subject, 
including the importance given to blood donation by young people. 
Keywords: blood donation, motivations, Burkina Faso 

Introduction  
 
L’article vise à explorer et à comprendre les motivations sociales liées au 
don de sang dans la commune de Ouahigouya. L’analyse s’appuie sur le 
paradigme de « l’individualisme méthodologique complexe », une théorie 
développée par le philosophe Jean-Pierre Dupuy.  Selon Charbonneau et 
al. (2015:  15),  l’individualisme méthodologique complexe « s’inscrit 
dans une perspective constructiviste et réflexive. Si l’approche est 
toujours centrée sur les pratiques et représentations des individus, elle 
amène à considérer le monde social comme le produit de la relation 
dialectique et dynamique entre individus et structures sociales ».  
Le don de sang à Ouahigouya se réalise dans un contexte de pauvreté 
économique, de malnutrition, de maladies incurables et dites 
« honteuses » telles que le VIH. Au-delà, dans les discours des 
populations, apparaissent des tensions interethniques, de stratification et 
de différenciation sociale. Il se réalise également dans un contexte 
d’insécurité due à des attaques terroristes où les politiques publiques en 
matière de santé ne sont pas à la hauteur des attentes des populations 
(Massé Raymond, 2001) dans une société sévère avec ses pauvres 
(Foucault, 1975 ; Sainsaulieu, 2007). Il s’agira donc, dans les lignes 
suivantes de décrire et d’analyser les raisons aussi bien individuelles 
(donneurs et anciens donneurs) que collectives (associations des 
donneurs de sang) qui les ont motivés à donner le sang ou à promouvoir 
son don. 
  



136 

 

1. Démarche méthodologique  
 

L’étude a été réalisée dans la commune de Ouahigouya, située au 
Nord du Burkina Faso. La situation sanitaire est encore marquée par la 
persistance des maladies infectieuses et parasitaires, favorisées par 
l'insalubrité des habitats et des eaux, tant dans le milieu urbain que rural. 
Créée en 1958, cette commune est devenue un centre administratif et 
politique de la région du Nord avec une superficie de 491 km² et est 
composée de quinze (15) secteurs (zone urbaine) et de trente-sept (37) 
villages (zone rurale). En ce qui concerne l’administration de la 
commune, deux types de pouvoirs se côtoient : « le pouvoir traditionnel » 
et celui « moderne ». C’est ainsi que sur le  plan de l’administration 
publique, la commune est gérée par un conseil municipal de dirigé par un 
Maire élu pour un mandat de cinq (5) ans. Les 37 villages rattachés à la 
commune de Ouahigouya sont en revanche dirigés par les conseils 
villageois de développement (CVD) composé de dix (10) membres élus 
par les populations. Les CVD sont dirigés par un président et ont pour 
rôle d’impulser le développement local dans chaque village. Sur le plan 
traditionnel, la chefferie est représentative sur toute l’étendue de la 
commune car chaque village est dirigé par un chef intronisé par le roi du 
Yatenga. Le roi reste une personnalité respectée si bien que certains 
différends entre les populations ne sont pas résolus au niveau de la justice 
mais au palais royal.  

La méthodologie utilisée dans cet article combine deux (2) 
approches notamment celle de la théorie ancrée et l’ethnographie. 

La théorie ancrée est une démarche de recherche qualitative dont 
les concepteurs partent du postulat que « la théorie doit concorder avec 
les données de terrain et non le contraire » (Glaser & Strauss, 2017 :  397). 
Ils soutiennent par ailleurs que la plupart des chercheurs en sciences 
sociales adoptent la théorie ancrée : « Produire de la théorie ancrée, c’est 
ce que beaucoup d’entre nous finissent par faire, même si nous 
commençons par essayer de faire concorder la théorie avec nos données 
» (ibid., 2017 :  397). Nous avons également adopté un échantillon 
hétérogène et diversifié (entretiens semi dirigés auprès de non 
donneurs/donneurs, anciens donneurs de sang, de responsables 
d’association et de professionnels de santé). L’objectif est de trianguler 
les données en évitant d’analyser les opinions sous un seul angle et en 
réduisant les biais éventuels. En outre, six (6) entretiens informels ont été 
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réalisés. Pour la collecte des données qualitatives sur le terrain, nous 
avons fait recours à plusieurs techniques notamment l’observation 
directe, les entretiens semi-directifs et informels, la photographie. Ce qui 
nous a permis non seulement de décrire les milieux d’enquête, mais aussi 
d’analyser les interactions entre soignants, soignés et leurs 
accompagnants. 

Au total, l’enquête a été réalisée dans les quinze (15) secteurs que 
compte la commune et dans les onze (11) villages sur les trente-sept (37). 
Le travail ethnographique de terrain a consisté à des observations au 
Centre Hospitalier Universitaire Régional (CHUR) et au Dépôt Préleveur 
et Distributeur des Produits Sanguins (DPD/PS) de Ouahigouya de 2018 
à 2020 : il s’est agi de décrire non seulement ces milieux d’observation 
mais aussi de faire le point avec les lecteurs sur tout ce que nous avons 
vécu, vu et entendu. La population des donneurs est constituée de 
quatorze (14) hommes de huit (8) femmes. Quatre (04) sont du milieu 
rural, dix-huit (18) du milieu urbain. Huit (08) ne savent ni lire ni écrire 
en français, quatorze (14) savent lire et écrire en français, quatre (04) 
catholiques, dix –huit (18) musulmans. 
Pour les professionnels de santé, quatre (04) sont des femmes, neuf (09), 
sont des hommes. Ils sont tous du milieu urbain, deux (02) catholiques 
un (01) chrétien évangélique, dix (10) musulmans. La population des 
anciens donneurs est constituée de deux (02) hommes et une (01) femme 
deux (02) sont des musulmans, un (01) est athée.  Ils sont également du 
milieu urbain. 
Les responsables des associations des donneurs de sang sont tous des 
hommes qui sont issus du milieu urbain et de religion musulmane. 

Cette recherche a été réalisée en lien avec les exigences en 
matière de recherche. Du reste, l’autorisation d’enquête obtenue auprès 
du Centre National de Transfusion Sanguine insiste sur le respect de 
l’éthique dans notre recherche.  Il s’agit de respecter les principes de 
l’éthique à savoir l’anonymat, le consentement éclairé, la confidentialité.  
 
2.  Résultats  

 
En vue d’analyser les motivations au don de sang, nous avons 

demandé aux enquêtés de nous raconter en particulier leurs expériences 
vécues, et les circonstances du don. 
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Il s’agissait de savoir pourquoi chaque enquêté avait choisi de 
faire le don de sang c’est-à-dire ce qui le motivait, l’idée qu’il avait du don 
de sang. La motivation renvoyant aux raisons avancées pour expliquer le 
choix d’une pratique - le « pourquoi » et « le comment » d’un 
comportement-, s’agissait –il d’un don pour lui–même, pour un membre 
de la famille, ou un don volontaire ?  

Ces questions ont donné l’occasion aux enquêtés de décrire 
l’historique de leur don. Si certains ont raconté avec enthousiasme leur 
don, d’autres se sont exprimés non sans émotion. Pour fidéliser les 
donneurs de sang, il nous semble important de connaitre  leurs 
motivations. D’après nos analyses, il apparait que plusieurs raisons les 
ont amenés à donner leur sang : des raisons individuelles et des 
obligations sociales. 

 
2.1. Les raisons individuelles  

2.1.1. L’altruisme 
L’altruisme a été l’une des motivations au don de sang. Les dons 

de sang permettraient de s’occuper et de sauver des malades. Ce type de 
don a été pratiqué dans un désintéressement absolu par certains enquêtés. 
C’est le cas de ceux qui ont donné de leur sang sans pression aucune : du 
moins, Ils n’ont pas attendu qu’un proche soit dans le besoin pour 
donner le sang. Aussi, nous confiaient –ils quand nous leur avons posé 
la question sur leurs motivations au don de sang lors des enquêtes :  

Motivation ? Une bonne question. Un frère m’a posé la même 
question : c’est pour sauver la vie, C’est l’altruisme ce n’est pas autre 
chose. C’est de l’altruisme : je donne sauf si mon sang n’est pas bon. Je 
suis allé plusieurs fois on m’a dit de revenir. (Donneur 01, masculin, 29 
ans, commerçant zone urbaine ,23 dons, 10/7/2018). 

Certains professionnels de santé, les anciens donneurs et les 
responsables d’associations de donneurs de sang ont aussi évoqué 
l’altruisme comme motivation au don de sang.  

Voici le témoignage d’un prestataire de santé issu du contenu des 
entrevues :  

« Je vais continuer car c’est un geste de grande portée altruiste; 
en plus, il n’y a pas suffisamment de donneurs de sang pour permettre 
une disponibilité adéquate des produits sanguins dans les formations 
sanitaires. » (Prestataire de santé   07, féminin, 45 ans, zone urbaine, 
28/09/18). 
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De ces verbatim on peut retenir que le don de sang a été fait 
dans le but de venir en aide à autrui sans chercher à connaître son origine 
ethnique, politique ou religieux.  

Malgré l’insuffisance du sang pour tous les malades expliquant 
du même coup, la tendance à le garder au cas où son proche serait dans 
le besoin, il ne s’agit donc pas pour ces enquêtés de pratiquer une 
solidarité restreinte dans laquelle le don serait dirigé pour un membre de 
la famille. Titmuss (1971), avait soutenu que l’altruisme était la principale 
source de motivation des donneurs en Angleterre. Pour lui, l’homme est 
capable de venir en aide à son prochain de façon désintéressée. Du reste 
l’altruisme est valorisé dans de nombreuses sociétés. 

En plus de cet altruisme évoqué par ces enquêtés, d’autres 
raisons individuelles ont été soulignées. Il s’agit entre autres : du plaisir 
de faire le don, de motivations religieuses, les avantages liés au don de 
sang.  

 
2.1.2. Le plaisir de faire une bonne action 

Le sentiment plaisant d'avoir fait une bonne action (motivation 
intrinsèque) a été cité comme motivation au don du sang. Charbonneau 
et al. (2015: 98) définissent « Le désir de venir en aide aux autres comme 
un type de motivation intrinsèque favorable au développement d’une 
carrière de donneur ». 

Le sentiment de faire une bonne action est illustré par le 
prestataire de santé numéro 09 : 
« C’étaient des dons volontaires, c’était pour sauver des vies humaines ; 
le plaisir de sauver quelqu’un, un Homme comme moi. » (Prestataire de 
santé 09, féminin ,35 ans, zone urbaine, 30/09/18). Cependant, Il a par 
la suite regretté de ne pas pouvoir sauver un membre de sa famille au cas 
où il aurait donné son sang récemment.  
De même, les donneurs 03 et 09, l’ancien donneur 01 et le responsable 
d’association 02 évoquent le plaisir de faire une bonne action dans leurs 
propos : 
« Je vais continuer à faire le don de sang pour sauver des vies par plaisir ». 
Elle a par ailleurs protesté : « Mais si j’apprends que mon sang est vendu, 
je vais cesser d’en donner. » (Donneur 03, féminin, 39 ans, zone rurale, 
14/7/2018).  
« C’était pour sauver des vies humaines ; le plaisir de sauver quelqu’un 
comme moi. » soutient aussi l’ancien- donneur 01, (masculin, 48 ans, 
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zone urbaine, 08/07/2018), laquelle idée est renforcée par un autre 
responsable d’association : 
« C’est du volontariat, une volonté, un plaisir. » (Responsable 
d’association 03, masculin, 49 ans, 29/08/2019).  

Le sentiment d’avoir fait une bonne action est un élément 
essentiel en matière de fidélisation des donneurs de sang. Comme l’ont 
si bien souligné Piliavin et Callero (1991), cités  par Charbonneau et al. 
(2015 : 98): « les donneurs qui se présentent à un premier don de sang 
sous l’impulsion de motivations intrinsèques sont ceux qui ont la plus 
forte probabilité de devenir des donneurs réguliers ».   

 
2.1.3. Les motivations religieuses 

Certaines représentations religieuses ont été citées comme 
obstacles au don de sang. Pour la majorité des participants à notre 
enquête par contre, la religion notamment musulmane et chrétienne 
favoriserait la pratique du don de sang puisque certains donneurs de sang 
l’ont fait conformément à la recommandation de leur religion. Ils l’ont 
illustré à travers leurs propos : Le donneur de sang 01, relate dans leurs 
récits des facteurs religieux favorables au don de sang dans la commune 
de Ouahigouya.  

« C’est à cause de Dieu. J’ai décidé de donner mon sang à cause 
de Dieu. Un ami et moi sommes allés pour écouter des prêches. On nous 
a dit que le bienfait est grand au niveau de Dieu quand on donne son 
sang. »  (Donneur 01, 29 ans, masculin, zone urbaine, 10/7/2018). 
Toujours dans la même perspective, les responsables d’associations 02, 
le donneur de donneur de sang  02 partagent le même point de vue que 
les précédents enquêtés :    

« La motivation de notre association est de sauver les gens. C’est Dieu 
qui donne le sang. Personne ne peut fabriquer le sang. » (Responsable 
d’association 02, masculin, 63 ans, zone urbaine, 28/08/2019). 
« Le premier de don de sang est parti de notre ancêtre Abraham : c’est ce 
que j’appelle le mystère du sang.  L’église encourage le don de sang pour 
sauver des vies. » (Donneur 02, 39ans, masculin, zone urbaine, 
31/7/2018).  
 Le professionnel de santé 03, (33 ans, féminin, 12/08/2018) a même 
organisé une collecte de sang à l’église.  

De ces entretiens, nous pouvons établir un lien entre les religions 
(chrétienne et musulmane) et le don de sang. En effet, celles-ci 
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encouragent des actes de bonne volonté, de charité, de bénévolat etc. 
Charbonneau et al. (2015: 61) avaient fait remarquer l’existence de lien 
entre religion et don de sang chez les communautés ethnoculturelles au 
Québec (proches de la communauté africaines) :  
 Les donneurs issus des communautés ethnoculturelles paraissent tout de 
même maintenir une pratique religieuse plus active que les membres de 
la population majoritaire. Ils feront le lien que leur religion, encourage le 
don de soi, les actes charitables, le bénévolat et l’altruisme. Les valeurs 
religieuses sont ainsi généralement favorables au don de sang.  

La majorité des enquêtés ont évoqué avec insistance les 
croyances religieuses pour donner de leur sang. C’est aussi une preuve 
que la religion influe sur le don de sang.  Dans la commune de 
Ouahigouya, ce sont surtout des valeurs religieuses favorables au don de 
sang que les enquêtés mettent en exergue. 

 
2.1.4. Les avantages liés au don de sang  

  Il s’agit entre autres pour le donneur de sang de profiter de la 
gratuité des examens sanguins, de la collation et du bienfait pour 
l’organisme. 

Le sang collecté est soumis à des examens sanguins en vue 
d’éviter de transmettre certaines maladies incurables telles que le VIH, 
l’hépatite B. Outre ces maladies testées, le groupage sanguin est réalisé 
pour savoir quel sang serait compatible avec le malade. C’est au regard 
de ces résultats négatifs et du groupe sanguin correspondant à celui du  
malade que le sang est servi. Le don de sang est une occasion pour 
certains donneurs de faire un bilan de santé. Pour d’autres, surtout les 
primo donneurs, la collation a été une source de motivation. Pour 
d’autres enfin, le don de sang fait du bien à leur organisme. Les avantages 
liés au don de sang évoqués par les donneurs sont divers et variés. 

Il ressort des entrevues d’une minorité de donneurs de sang issus 
de notre enquête que le geste du don de sang a été fait non seulement 
pour bénéficier des examens sanguins, mais aussi pour la collation. Etant 
entendu que certains examens coûtent chers, le don est une aubaine pour 
réaliser un bilan de santé.  

« Il y a quelques avantages dont les résultats liés à certains 
examens en rapport avec le VIH, le groupage sanguin, l’électrophorèse 
de l’hémoglobine. Le don de sang facilite tout cela. » (Donneur 08, 
masculin, 40 ans, zone urbaine, 03/8/2018). 
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Certains enquêtés étaient attirés par la collation offerte par les 
services de transfusion. C’est ce que commente le donneur numéro 08 
qui se souvient de son premier don : « C’est surtout la collation qui nous 
attirait. » (Donneur 08, masculin, 40 ans, zone urbaine). Le professionnel 
de santé 03 renchérit en ces termes : « Certains viennent à la collecte 
mobile parce qu’il y a la collation. » (Prestataire 03, féminin, 33 ans, 
12/08/2018). 

 
2.1.5. Le bienfait pour l’organisme 

Le don de sang est perçu par certains donneurs comme un 
processus permettant à l’organisme de régénérer du sang neuf. 
Autrement dit une sorte de renouvellement du sang. Pour le donneur 11, 
(masculin, 28 ans, zone urbaine, 18/8/2018) : « Le don de sang ça forge 
l’organisme, c’est un exercice qui permet à l’organisme de déclencher la 
fabrication du sang. »  

Le maintien du corps est une des préoccupations ces dernières 
années. Le corps permet d’analyser l'identité des acteurs sociaux. La 
dimension instrumentale du corps est surtout privilégiée et les 
populations ont intérêt à le maintenir en vue de l’utiliser dans le travail. 
D’ailleurs, le don de sang est réalisé par certains habitants de la commune 
de Ouahigouya pour prouver qu’ils sont en bonne santé, comme l’a 
mentionné l’agent de santé 08 : « J’ai vu des séropositifs aussi qui 
viennent donner leur sang pour faire croire aux autres qu’ils sont bien 
portants mais ils ne reviennent jamais chercher les résultats liés à l’analyse 
de leur sang. » (Prestataire 08, masculin, 38 ans, 29/09/18). Alessandrini 
(2006) pense que les donneurs de sang sont plus préoccupés par le 
maintien de leur corps en bonne santé. En outre, il conclut que les 
donneurs sont de plus en plus les adeptes d’activités physiques et 
sportives que les non-donneurs. Giddens (1991), avait souligné que 
rendre possession de son propre corps par l’individu fait partie intégrante 
de la construction identitaire de soi et est présentement d’actualité. Il 
n’est pas rare de voir chaque matin des habitants de la commune de 
Ouahigouya pratiquer de plus en plus le sport. Certains organisent des 
activités sportives dans leurs services. Toutes ces activités concourent au 
maintien du corps. Le don de sang est considéré comme une forme de 
renouvellement des cellules sanguines et donc une régénérescence du 
corps. 
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2.1.6. La réciprocité 
Pour certains donneurs enquêtés, le don de sang n’est jamais un 

acte désintéressé. En effet, il se fait dans l’espérance de bénéficier, un 
jour, en cas de besoin, de la même aide:  

 J’ai eu trop d’informations sur le don de sang. Nos profs nous 
ont encouragés à donner le sang et c’est juste pour sauver une vie. Un 
jour, nous pourrions en avoir besoin nous-mêmes et si personne n’est là 
pour nous venir en aide, ce serait difficile. (Donneur 06, masculin, 45 ans, 
zone urbaine, 07/8/2018). 

Charbonneau et al. (2015: 98) expliquent les obligations de la 
bienfaisance se référant à Hume «  je reçois les bienfaits de la société, 
donc je dois promouvoir ses intérêts. »   Les propos de ces enquêtés nous 
permettent de dire que l’idée de réciprocité existe dans le don de sang. 
Nous sommes ici en phase avec la forme du don et du contre-don 
soutenu par Mauss et même si le donateur et le donataire ne se 
connaissent pas mutuellement. Le don de sang intègre donc des 
obligations réciproques de chaque habitant envers son prochain et envers 
la société.  

 
2.1.7. La meilleure connaissance de la réserve de la banque 

sang de Ouahigouya 
La meilleure connaissance du don du sang et de sa pénurie sont 

une source de motivation pour une minorité d’enquêtés. Ce contexte de 
pénurie les a poussés à accroitre une identité de donneurs de sang. En 
effet, les bénévoles des associations, les professionnels de santé et en 
particulier ceux travaillant à la transfusion sanguine ou dans les services 
où le manque de sang du CHUR de Ouahigouya semblent développer 
une stratégie de donneurs réguliers. Au regard de la pénurie du sang avec 
de graves conséquences sur les malades, ils sont sensibles et par 
conséquent donnent régulièrement de leur sang.  C’est sur quoi insiste 
aussi le donneur 0 7 : 

« Je suis prêt pour le don de sang. Je sais que le sang ne se vend 
pas et on ne peut en fabriquer. Le comportement des agents de santé ne 
peut nous décourager. Je continuerai à faire le don de sang. Si c’est une 
ordonnance on peut l’honorer mais le sang ne se trouve pas en 
pharmacie. » (Donneur 07, féminin, 52 ans, zone rurale, 09/8/2018).  

Cette opinion est partagée par le professionnel de santé 09, le 
responsable d’association 01, et l’ancien donneur 01 : « Je sais qu’il y a un 
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besoin en sang, c’est cela qui m’encourage à en donner souvent. » 
(Prestataire 09, féminin, 35 ans, 30/09/18).  

« Notre association est la seule qui fait la promotion du don de 
sang car nous comprenons mieux le déficit en sang de l’hôpital. 
Cependant, les autres associations collaborent avec nous et nous 
organisons ensemble, de temps en temps, des collectes mobiles avec le 
soutien de l’hôpital. » (Responsable d’association 01, masculin, 51 ans, 
15/12/2018).  

 
2.2. Les obligations sociales  

La majorité des donneurs a évoqué des obligations sociales pour 
donner le sang. Par contre, une minorité l’a fait sous l’influence de pairs. 
Quelque uns des agents de santé évoquent des motivations 
professionnelles pour effectuer le don de sang. Dans quel contexte ce 
don de sang s’est-il déroulé ? Les donneurs citent l’urgence et l’obligation 
de sauver les membres de la famille même s’ils n’ont pas envie de faire le 
don de sang. Quant à l’influence des pairs, c’est surtout dans les lycées et 
dans les universités que les élèves et étudiants ont donné le sang par 
conformisme à travers les collectes mobiles.   

 
2.2.1. Les pressions familiales et l’influence des amis 

Les pressions sociales ont été citées comme l’une des raisons qui 
ont poussé certains enquêtés à donner le sang, d’autant plus qu’ils ne l’ont 
pas fait par des convictions personnelles. C’est ce que confirme le 
donneur 16 : 

« Si ton parent est malade tu es obligé, là, tu n’as pas le choix. 
Même si tu ne peux pas donner volontairement, tu es obligé. » (Donneur 
16, féminin, 38 ans, zone urbaine, 22/12/2018). 

Quant au non donneur 05, il proclame qu’il pourra faire le geste 
au cas où un membre de sa famille en aurait besoin: « Oui, je donnerai 
mon sang si un membre de ma famille en a besoin. » (Non-donneur 05, 
masculin, 33 ans, zone rurale, 11/08/18). 

Les donneurs familiaux ne le font pas de bon cœur, sauf si un 
des leurs est dans le besoin. Il faut profiter de leur malheur pour les 
sensibiliser conformément à l’esprit du dicton dit: « A quelque chose, 
malheur est bon.  L’objectif recherché est qu’ils apprennent à donner aux 
autres. » (Donneur 14, masculin, 38 ans, zone urbaine, 27 /8/2018). 
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C’est sous la contrainte donc que certains habitants de la 
commune de Ouahigouya font le don de sang. Evoquant le lien entre 
don et contrainte (De La Bruyère 1688 : 173 ) soutient que : « C'est 
rusticité que de donner de mauvaise grâce : le plus fort et le plus pénible 
est de donner : que coûte-t-il d'y ajouter un sourire ? » 

D’autres enquêtés ont été influencés par leurs camarades dans 
les écoles ou universités. C’est par exemple ce qu’explique le 
professionnel de santé 06 qui se souvient de son premier don : c’était lors 
d’une collecte à l’université de Ouagadougou. « En ce moment, je ne 
savais rien du don de sang. C’était un don volontaire. J’ai donné mon 
sang par conformisme et sous influence de l’effet du groupe. J’étais sous 
influence d’amis dont le leitmotiv était de sauver des vies. » (Prestataire 
de santé 6, masculin, 38 ans, 28/09/18).  

 
2.2.2. Les motivations professionnelles 

Les professionnels de santé sont souvent considérés comme des 
« modèles » par les populations. Partant, leurs actes et comportements 
sont scrupuleusement examinés par certains habitants de la commune de 
Ouahigouya. On a souvent reproché aux professionnels de santé de ne 
pas faire le don de sang. Il ressort des entretiens de quelques anciens 
donneurs et de donneurs de sang que ceux-ci ne s’intéressent pas au don 
de sang :  

« Je trouve que les agents de santé ne sont pas intéressés par le 
don de sang ils n’ont pas le temps pour le don de sang ; le don de sang 
est considéré comme une activité secondaire. C’est comme un cheveu 
dans la soupe. » (Ancien donneur 01, 48 ans, zone urbaine, 08/07/2018). 

Pourtant, des professionnels de santé disent avoir donné de leur 
sang par souci d’exemplarité afin d’indiquer la voie à suivre à la 
population a fortiori quand ils étaient directement missionnés, comme 
l’explique l’agent de santé 07:  

« Quand j’ai été recrutée pour piloter la campagne de promotion 
du don de sang, je ressentais un certain gène de n’être pas donneur de 
sang : comment allais-je un jour parler de l’expérience du don de sang 
alors que moi-même je n’en donne pas mon sang ; puis après quelques 
préalables, je suis passée à l’acte. Et là, j’ai ressentie une grande 
satisfaction morale ; j’ai aidé à sauver une vie et désormais je me sentais 
plus crédible quand je parlais du geste de donner son sang. » (Prestataire 
de santé 07, féminin, 45 ans, 28/09/18).   

http://www.lecoindesmots.com/citations-auteur/Jean-de-La-Bruyere.html
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Ces verbatim mettent en exergue la dimension émotionnelle de l’action 
des professionnels de santé (Sainsaulieu, 2007) souvent oubliée au profit 
de leur action inhospitalière (Jaffré & Olivier De Sardan ,2003). 
 
Conclusion 
 
Les motivations des donneurs de sang dans la commune de Ouahigouya 
sont bien en fait plurielles et s’imbriquent entre les raisons individuelles 
et les obligations sociales.  
Ainsi parmi les raisons individuelles, on retiendra à titre personnel : 
l’altruisme, le plaisir de faire une bonne action, la réciprocité, le bienfait 
pour l’organisme et le fait de bénéficier de la gratuité des examens 
sanguins. En outre, une meilleure connaissance du don du sang et une 
meilleure compréhension de la pénurie du sang à Ouahigouya ont été 
évoquées comme motivation au don de sang à titre citoyen. Quant aux 
obligations sociales, elles apparaissent via les pressions familiales ou 
amicales (dont les « effets de groupe » entre les jeunes), les motivations 
professionnelles pour les professionnels de santé confrontés aux 
complications médicales liées à la pénurie de produits sanguins et les 
motivations religieuses : « si tu sauves un individu tu sauves l’humanité ». 
L’article met surtout en exergue le rapport éminemment émotionnel des 
professionnels de santé dans le don de sang dans la commune de 
Ouahigouya.  
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