
:L.:~~I'i:;RmNCD lTIG p.r:r)l'}.T: Dl: COOPJ::Ri~TIOE AVIDC
LES GUERISSlJURS

Il y a quclqucs ;'").:,.mc;c.s, j '?'.i ev. le privil;jge d'o.ssist;er
oÎ~::;,ciclleJ:lc:;:1:t ,'ux .'·c'i:;ivit,:~r;; m'·.rq'll,l"i:; L'J. journ6e morid LoLo de lo, s:::'.::''1i;6.
Le -t:l,l1Lle qui y é~c.-,i,t CŒ'ls,-"cré s'in'ti'tul:::dt "Le r8JJ; doc; (;;',;-.l'c1iens do
votre snlrcé Il •

Alors responsi',blc SéUlité.ire dl un des dép;:~rtG!len-ts J.08 p1.l.1S
I>OPUlCU.i:: l~U 'lays, et couL médecin (le ce-'c;te inrr'[E:T'.se zone r11.J..~;:;~le de
slU"oroi·t;, je [·le suis PO[>~ JJl. ques·tion do sévoir si mon impGct ét2.it
vrnimollt 'col que je ,)ouv,'.ie d ô c ornm. nt HW considérer comme véri t,~ble
" g o.rdiel'l de J;', s:\ITC<.')lI de ces ~JOnuJ_tionG, quel que ::lU:i..,~SC ~-'c::..~o peU'
ailJ.c1'l~;] J.G rendement de mes ;')qui:"',:s. Il (it,-c;.i t bien eûr 'erop :fcl.oile
de se d ormoz- 'boririo conscience et· :i '.'.v(l.is des r,',isons d e le croj.rc,
car CI1Z.qUC .iou.r, j' avo.is droit .vu c; fil/~ faLülic r de 200 à 300 pr'.t:Lcni;s
dev,.'.nt moi, P01.J.rtc;,:nt priviJ.,;gi,;s eux aussi p::trce qu' ils elispos~_\ient

des services cl r W:1C institution sc"..y-,5,tr'.ire plus ou rno.i.rre bien 6guip6e.
CepenCI.fè.n -i:; , il sIen f;',llo.i-'c de bCi:~'LèC01.m c"r de no :breUr-38S ell.c.'.uetos ont
morilzr-é J.es li;:ili'i:;r3S do l' ill1]Xtct CL 'èU~c centre de s~mt() fixe Sl.U" J_eG pOPU
l;.-,,-cio!'ll3 qui C:~l Gon-e dGscerv~_cf), le -c:,ux de f'r·'~C1,uc-ntc"'/cion é"tc\n-'c une
f'on o t Lon 5.l'lverse do J_.::~ c1:l.st ri c e :_1 'J, .r-c our ri r , Aussi, de tO'.-::C8 CvicLenoc,
les G~...rc:i;~l1.s permc~::18nts de J.;.i. S' ,ne: C:i1~ p.Lua {f,:,',".nd nombre', des hn~)i"t~:'..nts

de l2.. ",0:10 rUX'D,le 8,U l;ic;er ('U mo Lr.r. , co sont les gl.l(~risseu:;.:'s n:;30kas"
"Zime.S" et "pr~tres mua u'Imsvne t' , Leur int'J.uencG est ccm.si,-~6l'8.1)J.e Ù.

trr'.vnrrj le: :.x::.ys. De J.' .-'.vis de i\·è s i:'1_:l::'o:::-nn teur,s, le s me iJ.lc1n~s gu6
ri8se1.'.J.~3 Gon-t à J.';;, f o i o "thf~;r;:.:)out c:; e-'c bot.-::nistes" et exercent [;(:n6
ré::.lcI.)ent l81.L' <'.o,rt cl.:lJ.'1:3 le l'J,UE: n:r .ri: e ocz-e b , 1.:s. c o Ll.e c-te (,er. 111; ,-cériaux
de -cr~',v~il, J.c. ;lr6:()L',r:xtion der; c-:'ro,"'lCS ou.~issent ù des rèCJ.cs :D:'.~6c:i..scs

bien COlU'1UCG cleFJ initi"~G. IJC:i; tr,iCCU'::llts eux cLUssi sOll"t soumis à d e o
im:9é)rat:',:fs où interviennent le saze, l'âge, l'environne:lent. Poudz-e a ,
dècootés, mc..oér6s, infusions de :f:>..lilles, de fragments de ~,"cineG e-l;
dt 0coroes G011'C les pri:îci};')s,los f'or-')(!s util:'_sées en boisson on d.~:,..nrJ
cert,~ins alimente; 1 en fl.uni{~\).tions 0 '.1 en ablutions ; le POy-'C c1 1.::'.mule"t

tes ni ,~·C[:.nt ]:.J,).f'; chose r,~re ohc z le,; guûricseurs islamisés.

Li. l)sycholo(;ie do no'L~ro',:i.liGu es-[-; -très f, '.vorn.l)lc .rux prn
tiques de J"".... môd e o Lne tr,'·.cU.-[-;:LŒ:LuelJ.o.

En ~ionc rur;-"le, comme en ville, très souven-'c c e trc o ],s:'(o11.o
log:le est :i~er;n,;e :Oc -t01..1.:i:;c :Ld6e (~tr :!:'lgère. La. vie en collec·tivit6
pe.yse..XU1.e e:::d; proloncl6melTc me.r-qué e Tv'.r la prévc>.lence c1e L.~ :')Gl1S',::)e
macic!.ue e-c clu syncrôtisme. Le e:rou,e est s')lideuent ['.t-Gc·,c::,,(· à ses
tradi~ciol'ls, Ges cr-oyc.no e e , ses in·terc1its ~ Il es·t enclin il :1_ 1 eCJ;:œi-;;
triba:t ·-vcc STJR-MOI situé en cl.ûho::..'s de l'ÏY',dividu : l'individu lui
aussi est c(_'.ro.ct!risD :'XJ.r une extrê;le fc:.iblcsse ci. 11 MOI, un c"1.6i'::'..u-'c
d f éeJci:2ic.:-:-.tion cl' urie conscience mOl':Le et lUl.e e xkrub ôz-nri c e cle J.Cl. vic
insti_"YJ.ctivo-o.fi'ectj_ve, enIln, l:'. i'c.'.cilit6 de J.' cüléSgaance à une
persoj:lno.li·t5 ext';rieul~e plus forte, l' ;-i.ttirance d u prestiGc e-t du chef,
la soif' cl,u s:Lngr:~n~ CtS trc:its essc':'l"tiels, colJ.ect·ifs ou L.'Ylci,j.viduels
sont exploi-'c6s lXÜ' les gUf:,risseurs ,.'-,vertis dont l'influence der:lcl..'.rc
consid6r,'.~üe en miJ.ieu rural.
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L'art des soins es·t univorselloll1Gi:lt r6peJ.l.du et peut ~tro

00112licl6r() comme lU1G .LoL de L" rlD,·CUY'C qui remonte à la préhis'coll'e ~ Il
est olG.soiq l."..C de cri:tcr cèn exemples ],r;c, vieillos ciV ilick,·CiOl:LS :
ltEgypte ('Ol-;,t les "papyrus I:1(·~dicC1V,.xll, vieu..x de q ua.tr-o milJJSnc,ires
tr~~l1.Gnetté>iei:rc un cnsei,~;"llc;l(;nt de l' :-~n2.tomie c;-i; de J..a. chir-l.U'[:"ie.
L'Assyrie où .La m{~decine rc:,)oc;,it sur l'exorcisme, J..tenvoÜ-l:;ement, lt1.

ph3.rm~\cop6e gl-,,-i;id6moni'~'CJu.e. IJ.. co'i; ;::ntionns 0" .no la loi mosc'>ïquc
d'c:::ccJ..J..cnteo )10flUres d'hygic-:'lnc et de 'irophyla:-cie. Au..:'C mêrne o GPoquos,
ltlnc."o, c1é,,'!G J..es V~d8.s définiG[.;;~i"c d::;jè. le ;:lrofil d'inf:ixrlL.:re de q1.U

on exic;eait l t in'i;e]_lige~J.co, J..é', cO"'c')"tol;.ce, le ü(;vouemen-c, Jou ?;lurot,'j
do J_'esJrit et clu co r pe , Tin:é'in, ~tc~ '}rc,," co , lé'. Chin.e où l:::-, sc:Lonoe
m(;e:.ic2.J_c et .Lr, l',16c1ecino tr:\c':.itio:LJ.:>'c:...Le e o che-vo.ucha i.en b , Le d ua Lf.omc
orrt z-o uGC,ocij.'.',e trE'.cJ:;..t iOll:J.e],l(~ et l", science rJl6c1ic;:olo":,, ('"OS r2.cines
très .LoLrrtc.Lrie s ,

Vi\1J'O,nt en m<:",rzo du J)rogr3s de lé!, civilis,otion, nos :~)Opu.J.;:;...

tions lX~',7'f3,:',nnes ,~~c-t;ucL1..c s, rrors GU Yi ss e ur s, ii~1.'lOrent l' hic; t OirE; c1e
l t Egypte comme des IX~;,Yf.', orientent:.'\: et à fiortiori pour lrt plUIX),rt
il' entr-o our: , J_c:', a c Lonc c et l-:;, .'l!'~d( cine moder-rie , Il s 'agi-'c ~')rol),),blc

ment de 216thoc1es trGs nnciennec; -tr.msmises p,:',y tr:v3..ition or,~\,J_c <.1e
gén6r;."tion h, (,:'mér:c,tion c-'c qui 1'1. 100L'C guore subi de mod i.f'd.cvt Loria

d e p u i.o =t;:, riud.c des tenps. De jour COù1ll10 de nuit, pour c;c ~!roté.';t::r

c orrtvc J.o s cDpritE: lll'-',l(;fique.s ou T)O',U~ D ';'.t-cirey les OOnD(;S r::~~,~cen

d c c .' ,,'m.icfJ 'J:':'o-cectrnu:-s, :pow~ ~pro t' cr lc:s me>lbres d o s:, f.'èé;l:LlJ.. (~ ou
son troupe.c;u, i}OU.r que ses -l;()rres r.o Lorit fertiles ou po1).:r vi',incre
l'e3.12.;'c;:..,:L, llhom,clc d'ici en "'~'r)(:lle (l'c'bord "'.1.1.'.: forces de; J.'-:, n:.::;:c'L'X'c
ou ~\u:,: CU;~riG8eUrS en le'L.D:' cler;l;.~d. j"'i:; d'in'cerc'-,c.ler pour J_1),i on de .l.o

[{ut;:cir J_o:;:.";:) (.1.1J. 'il 8~~t ra;>l~."'..c'-E';.

L,' FI(J(}c; cine ..tr,'.c~, it ion~',c',le di:f:f8rc dG J... e c i.e n cc rrh:cl.i cr.Le
pc"r J_u mys-ci:l:L'C d orit c Ll.e f3' cn t o ru-v. ; ']:01.1-(; comme l:··, j~Jéc;,-'crône ·l~r;"di'c:i..on

nelle, lC",11('Y·:i.Gseur tr:v:::',ille ~l,,:;..·Jcout er.u.L pour mieux :;'-',rG,cr Des

secl'c-cc:. S'il a o o oo-t o 'LW, {;t1rde-m:',l, .cl e c'est jJ01J.r ::"sseoir ù:·-vé'..nt,j";;8
son prc'·l-Ci/.;e. Les 'i::;r·"',i tGi'.C;lt s ,-~O"'!~ c;ouvorvt ·'1,Dnortis cl. , 1.11'1.(; compoC2.ll't c
éso'chc;ricIYo. Lcn :f:\ctcu~'o :'G rno r-b.i.c. i t'i sont Lrrc orrrruo , Il il t eu"i; d o n.c
p."',s ,·;,cOn.èl· ,:u'i; que les p~,/',)',omùncr; C~I_:i...1;",-ciqucc., le:::; ;,stres, loc; ;'.niL1':~'\.l::

ou J..c.;f3 iné,ectes, los c1:1..vinit:'G e,'.f':;.ll. soient 6voc:lués dnnFJ telJJ:: ou
teJ.lo circons-'Gance. Le niorid c ('en ,licroboG c~st é'i l'fi ci:l.(:) ~', ezpliquer.

Il cri r0S1..1ltc que l','ldminiE::tr,,:'cion cleL':l différentes f or-mc e i:10c).ici
nalcs :')01J:C' etre J_c poin-t (;,e C;(j~,J;),r-[; Ô c l,.<, plupr,rt des ;n.al<:.l.diec hyc1ri
q'..l.OS ou }).·.r;:,',c:i_t,d.rcs. Id;:'oso~LoCi, dec sulJst:'.,YlC es u-cilis(~OE; cet im
pr:~CJ.se •

Le; rega,in ci' ;oc-cucl.li~G~ cle.: l,·' m{..idccine tr,.',r1i tiOYlnc:'_lc n. ;OU

f;~irc crojuc " 1;o;.ucou:") de J.o C'CCl~J:'C:; 6-cr:l.j1.(:'~8rr=; à l'Afrique' not2,iU-jent
ccu:'~ clos p,.ys civilisés, que nOUG y red6couvronG l~'!, J);,naci'~G ,\ nO~3

problo;'188 B:,l',it:LiY·os. Il Y ~l. lit 1.1X1C mise ,'-li POiD.'t n6cGss,;,:i.. J:e ~.\. f<',ire,
c.',r si l1.0nr;; 'x·.rlol'lS (-le [~or-cir JJ;C~ :::ut''-rifJE;enrc' 'tr,-:,ditio:(Jnelc de J.;:'.
CL,'..l1Ll,ec:;-l;:blitej, Cl est pou.r Dlie1.l.x J..c~:, guider. C' es-t :pOUl~ lirai'cer ::1.0
nonbre d 1 ~~vort;C"lent;s clus à def::. thc;r:,pcu-cj_l.lues (:-:'2..ngcreuses c-c aveu
Gles, . c' 0S-(; p01.ll' clon.:::wr J)lus de ch,,'nce do survie à cert.ins T"lZ~,lC\c1es

qu 1 UJLe GVê!.cu.tion pré coDe sur ).. 0[3 centres de Cl, "n-'ct pcrl:le-c-c1.~;'.,it·de
s8uvcr, c' ent ,Jour leur c1'1.ucic.TE'Y J,es princiDcs 5J_6qen-'c;:',:;_l~es dt hy
,r:;iùnc. C' e:TC :')our on:fin, pr6p[,rcr ',me exnloit;:-·tion r.tiOl1.neJ_Lc c1eD
potc~l-ti;:.;:.li·c~~~8 ;:,fr:tc;-=tiI188 (l;.~~J:'-f:~; J_c· eJoi"t12L-iY1G (lui nO'_lG concer!'lc.

Or, il sSlnble que, J_c lI~i:i,e1.L"C" ct "je1.Lll.e" cOl1.~GinGnt ':)eu~~

oncore; :.~'J;)o:cter [,C', cCT!,tri1.JutiOJ·-:"':u;; :"tive à J_' 8ffort co::nLl1.1.'.1. on iruc cLO

l2, }'J.-omo-l:;ioJ.l. do J.:", B:1,Yl t,:j monel i; .le. "Vic1.1XIl pr,Tce (Lue J_cs Grecs
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créateurs do la médecine moderne vcn;:,ient pa.rfaire leur Ôd'lcc,tion cri
Egypte, et, 1 -Je urie " IX"1.rce que lGS potentialités, toutes les potentin.
lit6s de llAi'riquc .sOJ.J.t encore intcctoc. N'est-il p.':,S oppm:·-cUZl. de les
e::r::ploiter o.f'Lri de les utiliser po ur- J.e plus gr"-nd bien de tous ?

Les Chnmps cl' c1.p:,;ùic<:,.tioy' de JJl médecine 'l:;ro..ditionnGllG sont
tres v;:\riés.

lln S.:'1.nté Ikntclle, conc (:rnnnt le::.: cris8s de possession, rrobz-o
npy)rOCiHèl lx;r~)()D.nell8 ,-è cCJüsir;:;·t() fr-:.ire uri .sch..",ngo de mc.Lo.d o a ,_'..vac
los c;uôri[,meurs "Zimas" c h.vqu o fa i,,~ que J_GS pêèronts ori f.:'1.isCl,ien-c la
d or.ir.rid.e expresse : los Zirn'~"f; dis p: Yf),iE'l saient alors rvvo o les patien-cs
qui o..prcG V.J!.C .Lorirruo jJéricxle rC:9ren,nent urro vie rior-rraLo que notre
c orrfr-è r-e le DOCt01U' C. PIDOUX 0.. su si bien exprimer en écriv~url:;

"qu'u:rlO notion dl équilibre exict(; dc-.ns la perspective des r-o chea-choe
pSY·ChOSOrilé;.t:LC:ll.H)S €~C que li étur'1e (''cs rc')résent'::ètions collectives qui
servc::J:c cl c t aile de f o nd aux l~t--,tr.: de pocsEGsion rituelle nous p8r..
mct'l:;rn de fairc des pro gres int6r8~"Sc..nts cl.::.::'!.s l.-'. c o:nn.<:'.issc.ncc nOG

liens c:,ui, rrux rii.vcriux d u SYilbol:i.:tue, de J_I imngin<:·.ire e-t du réel
rc.tt2.cJlcl1:1; ~Lc,s expressiŒls indivi,iu,ellcs à la cl&tormin;-.-tion sociale".
Cet autc1.U' a lfliss6 de vGritablef3 d o c umerrt e qui };:>ermettcn.t d 1(~Jcablir

l:::, dimension, le rôle t;h(~,rt'1..peuti'lne positif des eu,SriSse1.'.TS dan.e oe
d om.a Lrre bien précis de la cF?.nt0 mc rrta.Lo ,

Drvne le domaine som8-tic~'-1.C- qui cè'.l'i!,lisc ln quasi totnlitù
des in-corve:ltions des guérissclU'G, le s rôsult.'.-l;s sont p2.l~fois in'Géres--
sants 6g:'.lcillen-c ccr-c'-:,.ins iC'Gèrcc, les pl;',ies e i.mpLe rs , cert,;dnes
dcrm,',toses, les (/'.s-cro-cntcrites riori [;pêcifiques sont tr:~it(~s ivvo c
des rf:Js.u.lJcE'..ts sD.tic f''-J.iS8,nts •

Asrnc',r...s I)J:GATIFS DE LA. I@DBCnTlj TRi@.TIONNLLLE

Si les guérisseurs cont:ribuent pour une gro.néle 1><:'.rt à l,~

lut-cc con-ez-e L'.. Elaladie en zone rlU'8J_8, leurs in-l:;ervcntionD intenpes
tivos c~cmeurEnt p.-',ri'ois f"~èü·.lcG :9C·U.:C J.cs malades • .Ainsi, los circon-
cisions, lOG sections de li', luette à ln mode de,ns la. plupc..rt de n oc,
dé}x.rtoments constituent d e a circc.nstancos au cours d c aquo L'Lce sI il1D
talJ_e~'lt là 'LUl -I;étunos ÔvolUi:'\n~C ~crôs rapide!<1ent vers le.:. mort, ici
des hémorragies d é o ori oor-tx.rrt ers pOUT un méd e c Ln de l:-, zone ruro.le qui
esi; ;':;én6r-èlellCnt peu é qu.Lpô ,

Un cas poi[,-'"lln.nt p::C'.rmi t~~'.nt d'autres e a t celui cl 'nno jeune
f'ommo , To..GOl1.é:, 6vncu6e S'LU' le Centre de S'--lnt6 Dépr.;1rtel'1ental que j 0

dirieoa:i.G il y 0- moins do 4 nns, pour un -tr-,blec:',u de tétanos poot-p..e'<.r
trun en éta-t cl 1 oiJiC3thotonos. LE:: pÔTC qui li n.c c ompngne.Lt pèrsis·c'-l.:i.t Q

croire Ù l'o.ction des esprits 1"liJ-J_;,fiques. ProfitEUJ.t de l'~'..bf;c::.lce d o
J_' inf'ir"ière de ::;,o.rde, iJ_ entrcprand 1.LYle fumic;o.tion qui C', envahi -cou'ce
l<:,. mcd:;er::'l.i-c6 ~ A:ffolée, l' inîirGliule arrive en c ouz-navt , L:, malade as
phyxiée 0. re~:ll:1u le der:c·ier soui':flc devo..nt elle 8.U cours J.' urie crise
tét'?.niqne 'terribJ.e.

A~ IDs:"- est un autre mfèl·'.de é vacuô avec un tc,blcc-u dysen
t6rii'orme. =G' interroc;.?toire a d é c c Lô l t ingestion dl une mix-c'Lu~e 1..'1,
veill8~

En trawnatologie enfin, si l," r(ic3.uction de certc'.ins lu....\:2.
tions d oririe de bons r6sul't~:,'(;S [':'11. 'O'-J.lmarès des guôrisseurs, l' Lmmo b i,...

lisL'.-i:;ion des fract1U'es p.'H' contre ,:" t ouj 01U'S en-crü!né l t amputation
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des segments de membres par suite de la gangrène.

Ces o c he cs de 19 médecine tro.di tionne=Lle choisis parmi -tan"\;
d'e,,'L'_tres mont r-orrt cJ_airement que certains guSrisseurs n'ont p2.S

touj ours la maîtrise de lenT <',rt r;_ .ne tOl18 les domaines. Hi eux , ilo
peuvent ~-tre par:fois trÔfJ dancereux.

IJ. ne :faut cepend;-?"nt lJd,G pour ;2,ut~mt sous est:1.mer l::; méde
cine trz),rlitionnelle, CZo.r ce n'es-c :,x,r..; toujour-s que nous POUVOl13 nous
aussi [;u0rir les cépha,l~jes i::èvec notre c o.che t d' i~sYJirine. L'occident
en c~f:ëeJc [" d û a,-ctendre l08 triëvi}''lD: de Cldude BLRNARD pour enrichir
sa t>r.;r::,pell'cique de nOUVe,1.lX f!lOye:i1.:ë:; d' inves"ti(:;,~.tion e-t cle t;r;:.cite!l1Cj,yGS.
Il l'lü a :êpJ.J.u a-ttendre le môoe c Lr; Anc;l:-'.is LISTER oréa:te'Lu~ de l'2.nti
septie en chirurgie opératoire pOUl:' mettre :fin à 19 psychose de
l' héhlitc-"l, à la peur des :femmes d,·':l.i'3 Le e maternités où s6visscdt le
fièvre puerpérale gui le G 1l18np-çai t de mort ou ù' ini'irrnitô •

HOUf, estimons qu'en Afrique, dans l'éti...d; actuel (·~cs choses,
l2. voie de .La c o o p az-nc i.ori doit ~t~Ae l'1rgemcnt ouverte entre méde
cins et ::;u<')risseurs.

La ogt;',ille eng<::.,s8e o orvtre la maladie dc~ns nos pays ne
sauro.J.l:; ~tre GaGnée un.i querien t :::x::,r la multipJ_ic<1.tion des h8pit~"u:::: et
d e o ("c:LG")el'ls~~"ires. C'es-l;; ëL"ns urie ::~œise do conscience collec-cive qu'iJ.
f:~,ut J:·ec~.lerchcr l'k strat6gie o.déqu",-ce où leo'nédecil1.fJ s' OCCiXi'1er,e,:lcn"\;
p Lua de pr,ivenir que de ew,)rir, où les collec-tivi-l;{~s encc'.dr6r:s, sen
sibiJ.io6c;s c-t orCi'X'.is6es "pc:.rtici:'JLT.::tient" avec enthousio.sme nu bau
rnaint::.e:n de leur ~oropre [FJ.ntf>. Or, J.1:l "partici'vJ-tion" o b j c ctLf ôduoa-s
timuleJ. 1œiDordial n' eet ni ::,,"')ont".:r1'; chez, les c,:,"dres, ni chez les
pgysD.ns~ IJ_ imporcc; aV:'?..nt tout '1.Cô JJ?. susciter. Aussi, l'(~ducc,tion

san:L-t,:,ire cst entreprise sur -coute l'étendue du terri,toire c o.amo
f'orrot Lori pri ori-c[".ire, per d e o é:c'c:i_C' l1..R coordonnées de toue les servi
ces .1 va cat ion tso c inle •

IJ_ existe t:',u,jourc1'hui (i'"èS beaucoup de ville'Ces d o petites
strucJC'Ll:res constituées p::~r des ma-trônes accoucheuses tradi-tionJ:leJ_les
toutes 3.nal}1habè-tes et travaillc,n-c les premières bé né voLeme n t ùepuis
1964 c omme cx-Ltermes p6riphôric'.ues J.es plus o Lo Lgrré e e d e e servicm? do
s2>nté de br.e e <lè~'.D13 le domaine der:, rio Lrre rnrc:.ternels et in:crc'.l'ltiles ~

Les raisons essenJciellef:5 qui orrt motivé- ceJcte opèration
sont : cl' ème ',art, J.2. f'o rvt e mor-taJ.i tG des :femmes et des e:ri:f:'.J::l'i:;s
pen.dunJe O'_~ a:t:n,'ès l'accouchement ]X',r suite G_e dystocies, d'in:fec
"tians non tr,::,-it6es ou d'hémoTragie,~, cl' autre part J_e rôle }x.l,ssif· wt
rituel de la ma.trr-ôn.e tr0ditionnel.le qui n'intervient qu'np::cès J.'[,O
c ouchorio rrt pOUl~ enterrer J_e pln.certa et cl onner les "soins" à l<'~ mère
et ~i l' en:f~J.nt •

L'op6ro,tion c o rio LaLe a Lnc L à former cos ma"\;rt'lnec en .Leuz-
d ormo.rrt uri r-ô.Le ])J_us ,~~,cti:ê CLXlS .Lo lIT v Ll.Lag e , pO'L'.:r' qu' e Ll.ors y :è,SSU

reD,-C l'6v[),Clla-tion rapide des dystocies, cles s oins plus correc·cs et 'Ui.'l

mâ.rrLmum de Gains m-·'.,terne lB et inf:;,ntiles.

Les stages de formation d'une durée de l5 jo'n~s se dôrou
.Lorrc cl,:\,J,lG l.es l11aterni-l;f':E3 d e o dis?)ensnires-h8pitaux cl farrondiosGJjlCnt.
L' on:seicne:.len'c -très prs.tiquG en l1..'.n.=-;ue ria t Loria.Le porte sur le" recher
che e"c J.El- préveniion des oedèmes, J.Po s dystocies, l t accOucl'lemCll"C sur
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naii1;e propre, le pansement ombilical, et l'installation de collyre
au nouvecvu-sné , la bouillie de sevrage, l' hygiène du corps et de l<::'.
concession.

A lt issue du staee, clao.quo matrône reconnue vc..J_able reço~'c

une -trousse et "lm cahier SlU' lequel elle fera noter chaque aocouclw
ment.

IJ' infirmier du c~ispen.sé.:,:Lre de r<:èttachement r-o Lèvo c he.quo
mois l t~'.c-civité des m,'"trones et rccom:.'lète les trousses nu fur et
à meSLITe ùes besoins.

Les rôsultD.tS [30nt aS,,,EZ .s<l..tisf;::isants, rnrds peuven-l; ~-i:;re

amélio:C'és. En e:(5:e-c, ces matrône,'3 sont souvent très 6-Cées et peu
perméabJ_Gs 8.1.L",{ idées n ouve Ll.e e ; certaines, mal choisies ntont qutLu'le
act:Lvit(~ limit;ée à UY.! qu.'"tier, d';:-'.'xcre pgrt, en l'absence d'infir
mière '}é as J.es cl i~3pensaires ruré''.U:' il ne peut exister de véri-cable
con-crele -cc chri i que • Né aruno Lrus , d eo r<:sultC-1-CS ont été obtenus princi
palemen,t .vvo c J. '2.mélioration d c o :ê;o:~ns aux nouveaux-nés et ., .'
l r évacuC'c-tion plus pr6 co ce des dystocies. Le ra.j e trni.e e emerrb des équipes
actuelJ.es constitue une ôtape ind 5_spensable pour garant ir ln rento..
bilitrS optimaJ.e de 'cette 8.T"lproche.

Tout o omrrie les mat r-ôrre e accoucheuses tradi tionneJ_les iiech..
niClUell1en-c améliorées, il e~:iste c~, ~.utres structures a.p pe Lé ess phar
maoies de vilJ-8.G'e oonstituées }Jnr d es Sc. C01'Ti:TI;C~ -hygiénistes villa
geois 8[,rc.J.ement analphabètes en ma j oz-L té. Ils sont cho i.e.l e pc.rmi 'les
pe.ysans v o.Lorrt.a i r-ee , Ils reçoivcnc une formè',tiol'l. de 10 j01.:trS à l'issue
de laquelle ilo rej oignent leurs viJ.lo.[..'es respectifs.

Les Sccou.ristes di,:prcmGcL'i:; d ee petits soins, administ-rent
des méc1ic,,"'me:L'lts anodins m-"i:::; effic".ces, développent l 'hygiônn du
viJ.l;1..(je, fnciJ.itent J.es r3VaCUL'1.tioll;C; sE'-ni·';aires des maLad e a graves e-l;
la oo opé r-a-t i on des popul,':ctione c'l.'L1X cC'.mpagnes de masse. IJ.3 ,Jeuvent
enfin prendre la charge àe cer·tainc, traite:aents e.mbu.Lcvuo Lz-e a simples
de lépreux ou de tuberculeux. LLo '(;icnnent un cGiliier de Gains et LU'},
autre pour l:-;. gestion des 'n(:lùi c~-.!Ylents ~

Ces struc-'cures permette:ot de s oic,ner 505" des p..f'fectionf3 les
plus frét}uentes cn zone r'UX'aJ.e : ,:Jlaies, conj onc'l;ivi'i:;es, diarrhées,
etc.

Comme nous J.e c on ssb-vt onrr , c e e chE.mps cl' ,c,'..ction e ozrt COlllln1L.I'1.S
aveo J.03 cuè'risseurs. Une c o oj.o r- 'c ion devrait donc ~tre :oossible SlU~

la b.ve o do J.8 complêmento..rit6 : le'" gu6risseurs continuant de -tr,'l.i-i:;er
touj ours' J.es COB relevant strictemenJc de leurs o ourpé-t erro es en mêrao

temps CI,U' ils st enGageraient à rabr'.ttre JJ'lS ma Lad e a sur l'équipe.

Lorsque J.es Guôris seurE; ,"ont él,sSurés de jouir de ce-'ete
confianoe, ils pOl..lTraient b2néficier des conr3eil[3 de 'soins, de nutri
tion ad2cptés à chaque <y".s, conseiJ.:") d ormô z soit par l'in:f:i.rmier d u
dis:')cnsaire .Le pl'üS proche c12'-".r[:0 de o orrtz-ôLe r- et de ravi-'cailler les
pharllBcics de viJ.lagE, soi-l:; du môd o o Ln res:'Jonso.ble de .La zone lo:cs
des visites ùe supervision.

Le guérisseur es-t plus ,)er;néable que les matr8nos tr;:~di

tiorllJ.elles, eJe il vit du revenu d o ues ,:-?c-l;ivit6 G. On ne SC~i.tr'é1it donc
lui de!èp.2.'1.der de travailler b(,n,)voJ_cment COn1Fle les secouristes e-l:; les
mat:t'8nes trztditio!1ll.elles.
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Il faut cependant ~tre prudent et se méfier des imposteurs.

Les »harma c.i.e s et les matr8nes accoucheuses tro..di ti01Uî.elles
cons-ti-cuent une ét,,;pe et lm moy or. ~()r6ciellX de sortir les gu6rioseurs
Nigériens de leur clandestinité. Leur organisation serG e~treprise

avec la plus grande minutie et; sc~ns aucune pY'écipit~'1~Gion p01..'.X éviter
de susci-ter des enthousiasmes S'::',1""-."O J_enlemain.

Développer l'ensemble des conséquences auxquelles conduit
notre à:;,proche n'est pas le but de ce bref exposé. I.e. corif'r-orrba-tLori
avec d'autres expériences parall0les ou divereentes est nécess~ire.

Il y a là l'indication d'une approche plus poussée -tant dcns le do
maine de la recberche en :r>hnrD12ccopcJe et en mé d e c Lrie -l:;racLLtionnelle
que dnns ceLui, d'une comprôhens ion plus gr.s.nde envers les [;uLirissenrs
de valeur, ceux-là, dont la c o o po r-cb Lori peut nous perme-t-l;re cl' inven
torier nos plantes médicinales et c~ 1 en entreprendre les études sys
tém2.tiques, ceux-là parmi les "Zimccs" et "Bokas" qui ont une connais..
sance véritable et qu'il convient de considérer comme -telle~




