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GUERISSEuTtS ET :r.1EDEC Ilffi l'-10DERlJE

par

Dr ~ Ll..l.TIWl.JJDIJ S.
l.\1Gc1c.cin-C"cf 8cc-c;eur nO 6
DEDOUGOU (Volt e--I,T::-;ir c ) •

1.. II liGure où dans ':lai:1.ts pays r..fricains on p,~;rlo (10

relnvorir::-:cion cl.e notre culture Negro-Africainc ot do ro.touT c·.U::~

sourccc ~~c J. 1['.uthenticit8, ln rch2.bilitc,tion ct l'intGrp::'F':'cion ('.os
e......1.(;r5.c,Jcnrs c1~~ns nos structures méc1ico-s2.nitaires 80 1)08c11.-[; CoElLle
une iL1:~GJ:,icuse nocGssit6.

Uo-cre JI16c:'ecino tr~:,c1itionncllo "cuntrc tous lcs Alizés Il

a c ol1.-tinué do fleurir c1::-.ns nos villGo, villr..[;cs et cnr.l~H?,e'tlCS E1<."..l
gré -co"-..1.S los maux dont ses detr['.ctGurs il' ont cossé clG II incrini
ucr ~

Bu::--,ucoup d.e chcrchoUl~s (Ph,.rm.?.clÏ.ens, Pb.rrl!.ncoloeues,
bO-GC'.l1istcG) tGndcnt do rcpcrtoricr ct ch. c]J'.sscr lc:s plc.ntos m6c10
cinalcs on AfriQuc~ (2)

LI importance c'.G cette phc',r'.BC'Jp6e tr:~,ditiollJ:1.clle. vo..rio
dtaillGurs suivGnt lcs rCeione.

lTotro propos c st d' 2.bcrrler lcs problèncc cl c l' i,j:c6r~ï':::'

tion vc cl '. J_r~ colle.bcœ,~.tion Gntrc i<ICc1ccins ",t Gu.r' rir:::c,o'"TS. Dr::
s.~.ynnt (~C :.':raYGr l' i tinérc..i:rG que lIon clcvrc.i t suivre. =-)ut'J.~ '.)e-rvenir
à ll~·1.C i~'l-c5~JT.::,ti':Jn -cotelo cle nos gUt.3ri8sC:"LD.~S lont_~toElpG J:."LG-'c6['~ (~2J.1S

l2.. 1I 1)ünon;)ro".

Cet i tinérE1.irc ne. ]Jeut etrc traco GL.ns 'pcnser à l' cs:;.)ri·i:;
sUj)crstitiv\.;:.:::: ct Il1agico-,.1ystiCluC de :'10S mc:.sscs 1k.".ys~.nnes c~ui ex
plique notre concc:::,tion <',fric2.in.c de la. r'1éc1ecinc.

Le P.t~. KDR:-'UillO r'lic2.l1.t è.G nut:re ::.vloc'.. ecine Tr['.c1i-t;im:mc:Llu
"auclle csc une ~16c".l.cil-;'C. tots.le, qui ccmoiclèro l'hor.-u-.:.e, COl~:')3

ct ~:lC 8(':1C t"Ln tout, relié :C'U I:lcncl.e viGible ct invisiblc, Sr'J:'W

c1ist:i.DF'.:'Gr J.cs r.l~~leclies 'TIentC'.lcs c'. cs ~ffoctions somntiques, lo
eï_inr:::'lO<TC:Lc l~.U tr~'.i tCf.1ent ct ê\. u :uronc,otic" (6) illustre bien cet·cc
CGEcc-:"sien cd.'J.i c. 6t6 JUGéc irr2.ticm.ncllc po.r l' osprit occic'.cn-cal.

Les coreu.'11cnts acue noUD [j,v~~nçonG c:G.nG cet exposé OOHC

pc.rfois c1iocute.blos ct n' ont prèS valeur do v~rit6 ir.ll:lUo.blc. Tcllo
c;st le. rançon cl u magique ot cl u ElYotique Clui ccract6rise s ouV'cn-i:;
notre ~I6cl.ccinc Tr::.cli tL,)mlcùll;.

LI ir.lvélct social Ù1...1 "GuériE3Sel...lr" cl8.n8 ln vic clc l t C'~:fT·j.

cain nvc.i-l; jusQu'à nOD jours été SGus-ostiLJ6, v,)ire non reconnu.
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Le Cclol1.icé'.te1.:.Y.' presse:1.-'c~"x,t ln. c'..;nc·,,-..rl'cnCG rjCl':':'(;O

q1).'2.lJ_<::~'i:; j01..1Gr J.c guérisseur îa.cG ;'-'ux prnticicns do le, ILCidecino
Occi,-~\...ncE.,j.c c~1).'il s'ét2.i-t f,~,it le -:J[',ri '~'instLll,~r c1c-xcc -'cou:c le
con~l:;i:.1L:;_l·t; J_t;::.vnit "tClut (1e. suite cor.1.sic16ré corU:1C un bouc élnin ...
s[',:L:ce, ': ".'.' iJ_ fc,llr..i t à -'cout prix f:--,ire (;'is ly'.r[',1trc do lcc 0 oc iC-'G6

Il Y étni t prGsquc l..J8.rvGnu, puisque c:'cns tous loo jjU;Sro

c.fricn.ins ùécoloniséo, la c l2.oS0 intellGctucllc cliri(~Gr..nte, :i.)OU

nombreuGo voyait lo "gu6ri:3sGur" cl' un me,uvi.:.·is oeil.

Le "Gu6r::Lsscu:-c 1l pcuvc..it à tejut 1.:::.J111Gnt etro p::Jurouivi
pOlU~ o:cercicü illcD2.l do le., H6c1GcinG.

LGS maSSGS pc..ysam1.es ne peuvent facilcDent Uén6ficier
do noL.1.G denu les Formc-:..tions Sn.Eitp.ircs im3u:f:fisantGs, conti
nuaient toujours à consultGr lc[~ "c;u6risseurs".

Én 1973, le Pr ~ KERH1:..RO ::/eYlSc,i t quo "75 ~-~ dc..:s popula
tions de lll...frique Noire, soit au moins l20 l'.1illions r}'etres,
6tzciont c::"lcore tributo..ir8s, pour lGS soins de G[':.nté, (le lour gn6
risseurs c'C e~.e leurs phn.rn12,CC)p6co tr8,clitiull..'1.(:.;llcs". Cc c::.iffro
SGl"'c..i·C 01'1 et.OSG01JD clt..l chi:ff~""c réel Cluo..nc1 cn. 8.:l.i t q_"LtC lJ.1el~lC la clo..sso
i'Tcc}_lGctucllc qui n le privilè,r;e des se,iùs Llédico:ux occiC.ell.-\:;['..u:::,
consulte :':'J.~équomment un c;u5risscur, soit aVé"nt, pGl1.c:tc.r:t, ou a::."'rùs
lGS OO:,i.l1J3 clonn6s e-a dispensnire ou à llhô:pite.l.

Et cl est en définitive procquc t(:u-'ce ln population üe
l'Afrique Noire qui dei~1GUrG tribut<:1.iro des gusrifJScurs c-'c c'èo lC'lxro
ph~r.~cop60s tre.,ditionnelles.

ll1:Sriquo n'est J:J['-S le seul continant à utiliser -'Grès
h'"'...r,'C.,ICll';'; le conl'miosn.l1.ce ct leG soins de Ges "gu6risseurs".

En 11.sic, au NKPAL plus YJrécisol~ent L.•H. Mû.C DONALD
rc.::Xc')or'ce ('.. C',11'3 le Horoe du Sorcier pn::cu f1..UX EDITIONS DU JETJIL 1966c
nCon;~l::" lcs c:'ocumc..:nis ethnog-rC'.phiq....lGs sont i11.suffisC'.,nts ::'JO'l::r traoer
deJ::G SOl1 univors :or...ysio.ue ct spirituol, ne 'us nous bornorons à
fournil~ (:'00 note,tions sur quclq ueG GSpocts de li n.ctivité cle cor
tains BYJGci~istos mC'..&ico-roligic1..cr, que l'on ~cui dûsi&~er Drovi
SOi:L~CElent comE1e dos guérisseurs. Lü ?16decin n.u sens occiden'cal
Cl. U 'Germc 1 eai; un oisoau r[\rc au Nél)al ll

•

A pertir dos ann6es 70, cc~cndlJ,nt l' O.M.G~ et l'uœmsco
roconno..issant l'utilité dGS "Gu,:'risscurs" en Afrique rodonnent à
la question un regain c1.' int6r~t;. Den confér0nCGS ct des séminc'l,::i;ros
sûr la. ]?hL'\rr.laco::;:)ée tr2.Clitionnelle, la :Hédocinc. Tro.ditionnelle,
l'ini;éerntion ot la collabore.tion GuCrüweurs-méclocins s' orce..nisant
go.. ot là~ Dos appels sont lancés '"'-ux Gu(Jrissours pour leur recen
60Uel1.-G ct le'.. constitution dl c.sso cin.tions clG gu6rissc.UX'o .="U :i:~ive[\u

rocional voire nntional. Des guérisseurs Gncore i;imorGD C01~~1Gn

cent il sc fo..ire c0!1..n1J,1trc. L'o..ubc se lève cni'in PCJur cu;:: 0-[; cles-'c
norucJ.. car de fait ils ont un rôle importr,nt c"'.ruJ.G lQ, c;u6r~Gon

cl c uo.J.o.c.:' cs.
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CROYANCES ET SUPERSTITIONS CHEZ L'AFRICAIN

On ne :peut nborc1or le problèr.lL. cl e 12. Cu6riso~1 C~:, uilic1,'..
(o~f:","icnin St .11.0 Îo"irc C'.. J_lus iOl1 2. =- t cs:,')rit èl€; cro~':'?(,!lC'3 ct (1 c G1J..i")~:·.:."S""

tition qui y l')rovaut.

La superstition cn effet oot très ~cvclopp5e clillz l'afri
caine ot inJcorvient pour une l::'>rge- pr..rt c1c~nG G::ln cCl'1portcc'jc;,l.t
oocial~

Che,quc f3~Er:H... c1:'J.1.s cc)n cntourf',gc est scruteS üt intcr
prct6 do façon très attentive tout RU lone de ~ journée.

En milieu DJERT'li\. (Ethnie cl. u Niger), ne elit-on IJ3G que
"c1cct ('.08 l'nubu qu'on cc>nnnîJc une bonne journée 7".

So lever, sortir de chez soi ~ru1.S ln fra1cheU2~ LU oatin
ct l~oncontror preElièrori.lent soit un boiteux, soit un bm.."'cne est
par exe:'.1IJle intcrproté Cùli.1J;le un si,--;ne do -,nuve.ise sugUl"'C ~}01.:t.r los
e.f'fciros dcvC'...."Ylt etre 81treprioos cc j nUX' là.

De uene, lp~ rencontre cl 1un cC'\l'i.161ion trc.vorse.nt on C OUI)
do :,':l'Jcl1'.:', la qw:uo en l'air, le chemin our loq-ù.cl on va, E'.J.1.llonco

Ces nu[;UX'cs occupent "lUlC cro,nd.c ::e,le,cc ("..C,liO J.. ' L-spri-t
af'rice-in, [,1m3 J_cur intorpretC'..tion (li:f:::'(~re selon J,' cth:'--lie ~ cr cst
cctte :)C:1.S80 sUjJorsti ticUG 0 (oxist:~nt cnccro cl ;:',~ certcdnes
popuJ..[':t ions occic:.cnt"J..es 0.. l f ét'.t rcc':'Gsif) qui G:)l1.ne }.. t e::pJ.icf:.'.,
tion do la conception do 1<1 nnlac.... ic et de 1re -suC-rison on nilieu
o.fricai~1. ; suporstition s' ",-ppu;yo..nt l-lle ::lC:1C G u..:r' lé', trci~itien ct
los cov.JeuLles dons nC)8 sociétés E',fricainos ~

L'esJ2rit de ln Plante

Ln croyonco en l;_~ su:)orstition [>,nènc à croire J)<'..rfois quo
la pl2.irce medicinale pourrait C'..v,-:,ir un OSlJrit différent cl u principo
actif sciontifiquC8Gnt reconnus lJour chcquc plo..nte.

Un exemplo : CGrtf:'-Ïnes pl2.:ntos mcdicinclos ci.cvraient
~tre concédées de bon c oeUX' pc.r 10 gu:,risscur à une [",u"l:;ro ~~'Cl.'SOl1.:1.G

~)OU.r quo leur 8ction cU2"'utivc }}uisoc etrc officace. On r8.conte
;:lt,:lC que: ùr..J:lS certc.ins c[',s d f uSUX':;'Jation de :pouvoir dl lUle i.Jl8XlJcc,
1[,. dite :;'JJ.f'.J:ltc pe:ut sc canouflor d,~,ns la brousse <'·'>ux yeu:: do
l f usur')Q.;t;eux lorc dt une recherche on vue c-:' fun tr::d teElent.

Là où l'africnin fait intervenir l'os::.)rit de le plc..l"lte
ou cl'lUl féticho, l' occic1ent8J... ff",i t (',u contr2,iro o..llu.sicn Ù 10.
rcccptivité :,.1sychiquc: de l'ind.ividu '~lo..1fl(10. Ainsi ill:onsc c~uo los
inco.nto..tions lancéos avent le:. miso en r'c-ute cl. u tre,i toncl1:c nI ont
lJ01.u~ but que do rc.:nc1re 10 mo..lo..c1c ~:,sychologiq uc',lcn-t ::e)lus roco:)tif
au traitCi.~1Cnt.
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Ces incantations no dovraicnt p~s ~tre suppriG~OB dos
tro..itOl:lel1.i:;s trnditiorL'1.e..ls. Elles C,t.,'-l~i.:.ie..:lt -:'ll plus c'l u :.~~J_c ,.~ c ·/le.,,·
cebo ou cle stiElulo.nt psychique qu'on lour c.ttribue une ])UlSGO.-nCG
rüyo<;iquü ou cosmique.. pcrc01,til.llc c"'..,:.ns corto..ins co..E'.

On ro..contc que cGrtainc :fétiches quc l'on vient consul
tc.r- OUJ:' obtGnir lE'> p,uC:rison c:.' UJ.'le i.le.l2.c'i::::. n'ont leur puis iJnnco
ë~e ,':uéJ.'isOll qu'à une ;)(rioc1t::; :précise, juste ".,près ln sr..crificG
rnD.llèel 'lU' on le'LU' cl oit •

Po..:rÎois c'est le., propar2.tioil c1' une décoction en vuo de
t:"C.it(;. ..lClrc qui Îo..it l'objet cle c'i.is:;",ns3.tio:n -~')2.rticulièro.

S'agissant du trcitC--.lcnt c-:'o pé>.ré:'"sites intesti::::.r..l.1X, on
pays r:e.bi~t6 (Nord Togo) on utilioe l' extr<::.i t aquoux i'rr..is (-;'0

l'écorce ('e Ekonclo (nom kubiy6) c.'lu villac;e de KUllerid2.. (Circcm.o
cri:yci,_';:l cLe Pacoudo.) pr6J:K'.r6 extom:"JOrr::.nœ,lcnt ct bu cru, :..,ox lo
"pc.,rcsité" à rn.is()n do ln quo..ntit,.J d'une cr-..lcbC'.,sse r.l0yclnlO pOlU~

::'..Clultc •

b'}..~~)nrgti '}n : la récolte, d0 l'écorce, SOl'1 (:)crc.sonCl1.t
et son l.lo"~'.illC'.r;c doivent ttrc fcits on l'c:.becnce do celui Clui cloi"c.. _ '--- .. _c ......... _ ..._... .....
~1G.S~r...9"Y' J2.our 2.ssur-::;r l' oi':fic8.cité r:'. u remèc1.c 9...ui éi_:"',ns_~~~.
nvoc une G:fi'ico.cité entière, ~ (Il1forn"tcur W BLKAl\I)-r7f.

Ip. mo.lo.dio ct l' intGrc1i t socin~__

La malnclio c~nns bien <."'..cs cns dr.ns ln s:)ci6t& ci'rico..il'1C,
proviendrait dl un mo..uvé:'\is esprit ,:)u du I:12.UVGio sort JLnco :;)CX un
ndvors2.ire voire un ennomi et j)L'xfc)is de l~, trr..nsercssiOl1 cl.' un
int erclit; ct cl c.ns cc C2..0 s cul lG S [',crific e o::dgé è Gvr2.i t ln re:"[''':''~Gr

Â Séguén6C2. villo.cc d~ norQ de ln H2.ute-Volto. (rréi'cc
turc c1 u Nord o1.l<.':1hic:ouyo..), où le scrl,ont :L)ython est s:'..cré CO~:llno

c1r,l1s cortp.,ins villc.,c;0S Sonr.shoi ct cl u Niger (3) -teute fo;,lDC cncoin"co
qui travorsorait cettc-ville lore r'!.'un voyo..ge c1evre.,it gpr::'c Gon
t:'..cc,-,uchcacnt revenir peur Înirc 'LUl s2.crii'icc élU python cl u lieu
sinon Gon Gnfc'nt mettrc.i t bCo.UC0UJ) (1.0 tcnpG r.,vé'.l1.t de :;)ouvoir fCJil~e

ses vrcDicrs Po.s~

Dnns certainos etlLnies ln viande L'un Bnirml vr6cic
oer['~~-c in-cordite :;"our les ;'lcmbres cl' une Co.oto. (Ex. le ::.,-:oulet :;)0UZ'

les HL.TL1I1~ vero DIlillO (Fl:.DL.) ot ln chèvre c1r:'.,DS ccr-l:;p,ines etbnios
l,OBI). Quicol1.Ciuo trL'U1.sgrcsscr:"',i t cette loi pourrr.i t etre fré>.p~0é
l'cr un 6te-t ct 'o.J_lercie brusque 2-1,rGS o.bsorpticn de lr., vinllclc l,ro
hib6e~

Cc prélnble sur II inÎluenco de; JJ]. croY2.ncc et l8. G1~:')GrS

ti-'cinJ1. <.10..;,.:3 la c()nception êLe 2..a uMe.,l'.ie ct de lo. L~u6riG(_,n C-i:;c.n"c
fo.i-c, :lO~:O ['..!xœderons le j)roblé,J.c- C!.e J_2. d6fil'1iti'Jn c'lu Cu6rir;sc,",'J:'~

S' o.cissn.nt c', e lr., cl.5firtit ionJu 11 GutSri,s f30ur 11, i,)cc.ucOUl)
<.1' c.utQ1).:cs ont tenté èle c16/?0.cer s cs Cl uc.lificc,tiüns ot attributs.
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II.:::.is cette dCf'initio:1., ils l'ont établie sur l::::. basG
d'une COl'lcC'::->tion occidentale.

DI';! tous J_es auteurs, les Anglophones ont le miel'.:: sc..is.i
la è:.,~f'inition du "Guérisseur en le désignant sous le nOlè1 : Ai'ricœl.
Xc.·cive :/~c.1c"cine Nen ou riléclecine - Man c' eEd;-à-dire i1:omr,les -
~..:GC.ecir:e, :)arf'ois sous le E:igle A.N .l'T.

Il n'est nl.1.J..J.eDen t incLi..Elpensable pour cet~ce d6:f.inition
de ~3C J.anCGr cians la meta:)hysique , le m;ystique et l'incoIilmensu
rable c:c.'J."'l8 les declales desquels on ".;e l:->erd très vite.

Le guérisseur pour nour:;, est une perS01L'Yl€ è.ou(!G Cl 'un
pouvoir lui permettant de guérir un certain ::lombre de rm::.Jx.::.1icc.

Pour ef::'r:1cer J_1 emlJrein·te péjorative qlli avait 6-té iTi1

:9rimée sur le mot guériE'seur, nous disons qu'à notre sens:

Le guérisselœ n'est pas un sorcier. Il n'est U'2utre
~<J~':-L.."-C ~)8B oiJligE',toirelnent un fétichiste, voire url. magicien.

L'inverse est cepenclc,nt possible : une persœ.'li1.e reconJ."l'L;'..e
cC,::''"Jai)J.G 0.e sorcellerie pelü avoir a~quis un pouvoir de euérir cles
r.mladio3. Un féticheur peut acquérir cles qualités de guérissel.'xs
au ~,lêGC ti'cro qu'un marabout, ou x'''l guérisseur chrét ien.

C'est-à-dire que n'importe qui pGut, à notre S2ns etrc
gu6rincouJ.'. LG guAl.·isseur utilisant des méthodes de r:w~'rison c,:.ui
écha:.':.'ont à J.a compréhension du commu...U d es mortels se :'::crc. a:o:'Jelcr
ma[;i c:',c: .:. •

l'c-is<.'.nt fi des Cl,u-creE3 êl.ttributs qui voilent ::?u:~:foic f! on
pouvo::.:: ("'.0 c,-~érir disonr; Ciue le cu(~risseur, c'est l' hOll"ll:1C - =16c'.ecine
t 0 ':'C c () l·.~:·i; •

Cepe:"'lclant nous continuerons é\ utiliser ce terlLlG dE
"gl..'.6r:Lcseur fl consacré :;;>ar l'usage, meis er-. lui <_\joutant nr.. 0cua..l,j.:fi
cC',tii. (.Lui correspono. à sa spécialisation.

Le guGr:Lsseur pe ut donc ~tre vous, moi, ou le nanO()l..:rvLO
truvail::!_a:n:t dans UTle entreprise de c onstruc~Gion, ou le :C2oysan
vivant de la terre, ou le vieu::: Ga[!;G du villa:"G Cl '.-li fra::.·;y~:'ar

l'âce ros·ce choz lui tranquillGment recevalJ.-t de t ()mps ,\ .:1.1::..tre la
visite do GeG enfants et parents à qui il ne cosse do :n~ocLi;~uer

dE';s cOi'lncils.

LG pouvoir dE Guérir peut avoir 5té donné ;)Gr ~laSa:i:C1. l.)ar
un C'.utre, pour telle ou telle raison. Le plus SOUVEnt cc l.'Jouvoir
':).':ca (J·tu ·transmis par un vieux sage &U bord dG J_CI. tomhe, sec1l.ut
:~x.r J.a èliscrétion et le sériGux dIS celui à q.ui il a décideS do COlU
uu..:-d.cl:.lCr J... os secrets de son pouvoir. Parfois CG trcnsfert é~e con
nCc:LUG2.:,.CC :)out so :faire E: n signe cl. 0 roconnaiss2.:.I'lcE:.



J.JO pouvoi:r- è,e c;u·:'ri::::' ~.:' ac,~.-_:ic.rt l.1G,~-lC· u:--< c'::-~r.:-:;c r;~) c:"... '··
lisée dcms u.:;:1 travail ou 'Lille fonction bion déh:;;l~;,ùnée. CI C[,·C
II cXGE1ple bien cOY'...nu dQS p~cheurs SOJ:'ko qui vivant [,J'lE' J,cc 00.,,:':;:

clu l'Jic;cr et à côté dos cours ëL' cau, au r~ali, s,u L~igcr ci; el:>' .~C1.n'~c.

Volta et à qui on sc rofcrt pO'LU~ :faire c1.écrochET l:'.D,C are'CG LlO PO~';::;'1

son restée fixée dans lé?, Gorgo o.~Jr,='8 un bon ~~C"?;::1.8 :,u pO;.i.C';:;Ujl.

Le pouvoir de gu6rir peut ç:;voir ét é F.cquis 0.c.nrJ la ~):;'~Oè'.=?;.. c
apr~s èID Géjour plus ou moins yrolong6.

Hous citerons l' eJ':e2plc G.C cet hom:'Dr.: <-:;UD nous ,~,V()l1.[j

rE.m,col:>.'cr6 8,U village ot qui Ll8.l'li:ëstorl1e:':lt présentait un vic;a~;r;

J...éoniD.•
On raconte qu'il Lst revonu au villGSc aprss s'etrc

é:;2xé CE brousse pend,:\nt 5 e.ns.

D·ù.rant son sê jOUl~ dê.~ns la brousse il 2,urai t :~té recuoiJ.li
p ..,J,.1 (cOS l'lutins" (ou nains), qui l'e.uraient gardé cn SGTvi'cu(~G

lui ap~rO~8llt aussi à guérir des mal2.dics.

Un. exemple analog1:G est rc J.at§ dsns CROYAr:rCF. É:'11 G-U.·]'USO: ~(4) ~

D' 'LillO ;lle.nière généro.lc J-c, gouvoir <3.0 [r,u§rir s' é.'-cCJ.'L'.iel~t

par J.' O~)CJe:cv;::,tion pa,tiente <le le.. :~aturG.

Un incident J:'ortui-c p":;'l.1_t-êtro à l'origine de lo, d6cou
verte <lu lJ01.rvoir cure.ti:f 0. 'une })JJ?:::lte. Pouvoir jusc:ue là insou!)
çOl1J.'lé. De nombreux excmples en cc qui COllc.'crnc le car,-,,_c'cè::cc ncc:..
cl0n'cGl de cer-!:;ain0s découveri;,-,s scicntifi.j.l.....cs GŒ1'f-; rclcot6s .. :Li:: :
la loi d'Archimède.

On racontG en HliliGU t~~:êri 'J["1iy~ q-~_3 c Cll.li ~:ui CJ.1. ~J~·o-.~c~cc

sercd'c ·cé1'1oin cl u combé1t <.:ntrc 2 scrpcl1.~cs you.:r:'.~2,i t s'il GC, "'c~'C2.C ::'c(:
bien jusQu'à 18.1 fin (1.1)4 corn1')2.t rlécc..'1....lvrir 1.lY',-(" J)larltc l'JOU"\l"D"ll't ~31..l,·~:r:':c
contre J_GS morsur08 de.. GCrDun.ts, Cf'.r Ù Ul'l ccr'cairJ 110.ü'..:Tè.·i; r' "....S,",,~. lü
combat ceose p:-..rce Cl u' il ~f ;:C'. ' ..111. vaincu pre..srn:~~j inorte, lI...- ':c.:i:'~·'Cè'[;

vainquour so faufilo d~\ns J_,-,s buinsons m2.is Y.lG JcE\.yè.eYê, ~)C.f3 :'. ~-'C;vc

nir tonant (l.[~ns sa gueule dos fC'llllcs d'une.. plan-te, (lUi. ::'CJ:'lile-C

tront au vaincu de so rclovey.

A propos dos serpents, n.ne obi30rv;:?,tion curic,use.. CS"!:; ,.
11.0-;~ c.~..... Ccc-; OJ.1.t cha z ]_08 J)O~9ul~"'.tiO~·-;.13 ~lGu.lh0S Cl ui du fait (l~ G =-0 l:ll.'"'

:?ro:(efJ,~ion do berger [,8 à éplacen~c Q,::'.n...s l' herbe ct J_es é:;::>inco ((J la..
~)rO'L1SGC, ct c,!.ui sont par conséquont exposés 2.UX morsü.:r.cs de ser
pe.nts, (;.1..10 J_ Ion rencontre d'excellents Guérisseurs cie ,~lorS1......res do
sorl.:crJ.'cs, utJfù.isant des proc1 uits à bnsc do mixtures à.e :feu.::Lllcs,
d'écorces ou de racines de plantes. Là encore la pro~escdon jo........e
un r8le :(E'vvorisant dans l'acquisition de cc pouvoir de. ':':;1.-1.ér:Lr.

Dans beaucoup d'ethnies o.nimistcs Cl. , Afriqü.E::, J_CfJ "Chc:cc
coU:tÙ:.l:;_C:L'SIi ct les ho~.rncs Go..r8.r.tt do ls. conscrv<:tion dos CO-,è'CUIüC;('
de ].' ctl1.:.'lie du fai t do c ctto rositian :;Jrivilégiée sont:. cllol'c>ltJJ..'
des')J_C'2cor, :ilédicino.les ct ont un rôle de guérisseurs.

C~rtains cumulon'!:; dos éèCtivités de I1 médccin, e:, .....lG:,::7. f 'scU.:c
(l.e C:~€vinc.tion, et do magic se ro.:PI;ortc.nt ,:1.'.12: pratiq'L':<'''''3 occ-:......J_·CGf.::;f;.

Des H'Ll,1;ours Français ont été "'.Ii1cnés 2, pr_rle:c' de "dovin-;';'..:Lé:i..'icfJE;èU'·'. (tj)
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Ce t Grme devrait être ccp:nliqué à U:~e cstégorie s:oocino
liDée do G'.l6risscurs, co..r cor'.1me nous l' ::.vons dit plus h<'>clt boauco'l.'-2.J

tic ::;cns pouven-t etro "guérisseurs" so.ns dcteuir un hloinc1.re ;)ouvoir
occuJ.to.

A notro sens les "dcvins-gu(rissoUTs lI seraient ces ~~'en8

quo los' Occidenta.ux pcnscnJe parfois etrc c:~cs ~J"c~JcriloqEc.S ct 'Lu:t

soJ.on J.topinion 8.fricé"inc sor2>ion-i:; des m.::::t·crc3 de IIlu ti:cs ll
, (lui

lour aT.w.l.O:LlCont à l'".rrivèc, cie che.que l;trc'X~g,:;r l' id Cl1.tit6 c;, u co:".c,_0.
tD.J.l"C vi; J.e :;lOtif de s!:'> con:~n.ù·tc,tion.

1~-.ê.....-Çluérisscurs è;_o..:-s_ f1f:'.la<:les i)s:vc..hi<::....t:.:,:h.9]~ GOl'.è1; cl)",d.3
lif3GG 'c, .. '. J.o 'i~raitement des Ilô.étr?x1,W];3 wO:'ltCvux" cl . .LB .l ...... ::uci6'c6

Au l';igcr , en Hauto-Volt;o.., cu Ifa::'i ct o.u [~:;pûbaJ- on c.
rGC(:l1..U~S à ou.."C pour soigner ces malaclcs mc.l~tsl:C~ ct los ,'·,i'.lGl' :..~ :::,6::'11.
tér;ro:;.~ la société. Ccrtnins de ces ii1e.lcW.cs sont possé,::'C"J :,)<:"r U:Ll

esprit Cl.ue ces guérisseurs esscicnt de dovisggcr LU cours l..... O f36::-..ncoCl
de (','-.nscs orchestrées pLr dco se:16 0.0 calt.-bo.sses rcnv,--rsécG, C~e

violons ~ Après plusieurs sé;::mcGG ils pourront m'::.îtrioGr co /laludc
qui cs-l; cl['.l~S CG cas compQré à u.n choval indomIl"té • Il ne 0 r aci-t;
poin-\:; cl. , UIle séance d' oxorciSl11G au s ODS occic-:'cnt8.l. Cc:s crises c". ~

possession sont appolées "He..ouka" chez los Haoussa, "Folsy" chez
les Djorrùa cl u Nigcr ct les Sonchois, (3) chez les (}ourma:l.i:;ché':l (;r~

Ha'l.ète-Volta "Tidjama", au Sénéga.l on pC'.rle de "N"Doep".

On IJourrcü t lc"s r'."J:Jprochcr des sé ..,.ncGS "Vaudou;J" LU B(:~i::l,

au Toco ct c1<::,ns les P8ùrs de le. Cete cn Afriquu Occic1c:ntal,--.

Au NE:PAL ces phenomènes r~ €o Trc~nsc: ou cl c: pUSS '--GGlOn j)<:'J.~

lc..o cO:~1J..'its s' obscrvant dans les po].,ulc·/cion:3. (8)

Cos "Guérisseurs" DG SŒJ.t c:fficGCCS (:!Uc. dans J.c. c1.o'::'..=-r.c
~)ioYl :)l'écis dos ['lalaèLies psychiatriques. Q112.nd eux uemcs :5C su~d,;cllt

rn.c,l2'clcs :i_ls vicru.1.u1.t COL1.111C tout C.u.-t;rc ci to:;rcn sc fciro .!Cl~,~:;.Jcv::· ;:,;:_,
dis:;'Joj1.sÇ),ire ou à J_ t h6pitale Do,.'1o non viJ.lLgc .j (: cOJ:;n::è::.S ·C.110 ~:;UG

rioscn.tGo do ::1a.lD.dico psychiatriques q'li ::lalgr6 se.. v- ..stc con.:J.Cü;:>
sance clo :',)lantcs rnédicincüc8, vient ~ClC'.ri'Gis sc :?c..irc ~~:r~.:L'::;L.:: c;u
dispensaire.

Il Y n des ethnies dans lüsqu.els des ;':.:2:?-fa;1."ts_..i.·~)j:1S~E~
de.ns 1..1.;:1.(. :~".nill() pe uvont .::1.va ir UL d on cl G .';u8rir J_c::;;:, 'lue.CG. -::2.'2.~

eJ::o··t:.l:t, ~_OJ'GQu' un cnfD.J.t ou une peT80EDc Cv été piquée ;:): ....r 1.::.21 scor
pion, J.l -'Tl do,s jumco;ux pout intervenir ct fnirc CGsser lE', cloule'l.:r.

Cc pouvoir de gu::~rir c.1i3p,--,rc.ît souvem.t lorsque ceG jW'lCŒv.:;:

e.bo:rC:-_c:.l~c ~. t t'tee de lE" grande enÎanco (5 ["cnl3 à 7 ,:.ns) ,3;:ns c;u' on
pUiG30 O:;~2)liquer le.. r2_ison de cette di 0 pC'.rition.

Il faut [\ussi mentionY'lCr pn.rmi les g;,ns clnssés Il GU6l~io

sours Il t les No,r8.bouts. Dems l'Islam Noir Vincent MONTEIL décl~i'l; J_c
r1arubout : fllo T'Iara.bout ost fréqucr.llTIont un l.lagicicn, un voyo.l1.t,
un c::'evin~ Une bonne part de, Gon [',cJcivité consiste à co.n:fc:ctiol1J.J.cr
dos f:>.mulct-cos, que les Fr;-1llço.is 2..ppcllent, on no s,,,-i 1; Jcr02J 110è1.J:>quoi

gris-gris. Il est Qussi découvreur d'objets volés ct gu(r)ss~~~.

Il dirigo souvent, pas toujours, uno école. coro.::J.iquo". S
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~(;G~~tisseurs" de _f.!:-ac~ cu rebou'ceux ont (0 :lOUVOo.U,
du succos dD,:"lG nos J);'·YS. IJ_ est :f:céc:ucnt de. voir 'des c:c:rlco' sc déplc.ccr
dor;; pll~S loilTcaüls villages pour leur nmonor dos en:;::o..n-::;8 cu C.U3
poruo:.L'.l.GS c.y.-·n'c ou lU1G fré'.ct;ure d.e :',lembrc à l2. suitc d. "l.l:1.<.. C:'.'..l'.t(;
ou dl un nccic.".ent.

En Haute-Vr_üt c. J_0S rebouteux de Ké:1lambouli à c:LllC.-lC'.;:.oc
l;:i].Ol.HYc~'CG clc Siby (S,;)us-P:r.é:i:ccture do Doromo), de 30lOi!akot,~ ,~.

Bobo-Dioul,--',(:lso-Vil}.c, sont roputés. Ils traitent ontorses, lu.::::ations
et :['rcctu:.'Gr3 c-,vec guérison très rapide à la grande s:..'..tisi'c..ction de::J
L:r:,lr'..C:'cD oJe à 'LU'1 p~ix aocossioblc [lU}: ~pC'..~TSnnG : SOU-J'OI1-1: un lJOl.Ù_ct: cu..

le :~,)l~ ix cl. 1un poulet.

E11. pC,ys He.oussa, (nu Eigcr ou EU Nigcric.), il est :C'réCluont
de rencontrer des" Gu5rissGurs" de profession, que les cens onJc
J.IlJ.nbitudo dc surnommer "Hc,i-I-Tagani l1

, c'est-à-dire littcrc,lOl~lont

II ccJ.i::L (lui :possèdo des :.1édiccmcnts". C'est 'Li des cas t:r:)i0.ues où
II Ll.·i:;ércr.::r':6 é'. choisi COlame prof'ossion précisG le 1TIstic,r do "cuérirll
Cur:: ":·2.i-IéCnni" ont coutume cl'étEù0r loure produits m8dicc.ElCj:r~ou::

DC"ù.S ·~'.:l ;lc.ng;:-.r à lc, vue de tous ceux qui vic~'L"'lc.nt los voir c.u marché.
Cc:,~·l:;ni:'.L sc J.éplnccnt de villc:.;;cs è. villngcès, et pouvent vOYG,Cc.:.~

-'Cl1 (3a loil'- de lcur terroir c1' origine. Lcure rnédicé'.ments cODs'citu6s
de '1u1...'.:::Lre cLe :'~é~,cines, d'écorces cl. , o..rbres, cle pc.G.ux d 'hyènes ou cL 'au
tref:; C'J.'lilllLU'::, de m~.choires d' 8.nimaux sauvo.gcs, c1' e,illulctb-,s 01..~ tIo
fiJ_ij avc..c LLe luultiples noouda (Lui é~ur2.iont entre (',utro pouvoir le
tu~:,: cn~ :·)c,l>G.I.~Tscr dos sorpe.nta.

~~nG beGucoup de Days ~fric~inG decolonisés, juoQu 1 h naD
j OU:L'C J.' u "c;uérisseurs" G.vnic'll. t t ouj ours continué à tro,i 'COl' lc1...'.::.'s
pc:.t ic:.ltc~ (:'2.:;;18 l' c.nonyrru::. t !)é.'..r crair'te d "ù.nc s:::~nction vue l2. rclis
lc:tion on vigueur. En e::':fst J.es souvenir (lGS sc.nctions onco':.J.ruos
çà ct là .\ titre cl t execc1p].c rC:3tcnt encore viV8..Ccs. Jusqu t à noa
j m.1rS ln l.ogislc.tion c1é'.JJ.S bion des p;"cys ,~.fricccins n' 0, p~:'B onCOlne
statua do façon précise sur le, si t1...~:,tion des Il guérissvlu's", ot O:l

cml.-'cinuo à cOnG id.érer of:Cic iell,~;,10n-t; que c cs cens pr~/ciquen-i:; Ul1.C

médcci:'J.e- illegslc.

Exerçant le, IIédc.einc: c1·'ns unc région Bobo dr,ns lo, l'-':t'é:2c..c
tu.:CG do l2. Vol'c8.. Noire j'ai :36 j o urné 2 ,,,-n[; nvc:.nt de rencon-crer 1)":"

"G"ui~ri8scuxll ~ Cetto rencon-t;re so fit c1;'XlS une circonl3ta:.1.cc l'oreuito
à J_' occ[~sion c.l t 11110 OX1)OrtiGc etC IIédccinc. légc:.lc.

Un l')echour diGp<:.~ru GOUS les GCcUx. cNni t 6té ro-i:;rouv6 :::'J_o';:;
'(;;::':;;1:(; u.nc vinc;Jçaino de j curs ""près. LOE; rochorchcs de GCS ~)c..rcn;:;s

(; ;;::~ient rc..;:d;écG vaincs. QuC'nd il fut rc trouvé 8UCun dos llech0urs qui
ét;~iol'rc C.vcc noue ne V01...ÙL\±; 2.cccptcr de mon-tor d,'ne uno pirogue
::)Ol'.l~ .'J.ler Doussor le c2.dr::.vrc vero lo. be:r,sc. Seul le: pechcU!.~ qui
C::-c'::_-c Y(.ll'J. jusqu'à lé), BrigGdo de Cenc1c..rmcric annonC0r que. J.c CO~'~)S

ave.:;_·i; c:>i:;6 ~~cJcrouvé, ct qui L'.vai·c c.ccepté è.c nous guidcr jl1l3(!U'CCU
l:5_U 1.:, ",10:;-"·[;2, L~ru"lG la pirogue ct; prit le, I,ngaic. Apr'.3s <Noir chiq.u6
un !'C:..l C,' l...U~C poudre; c:. ue: j 0 supposéJ.i etro ou tnbv..c, il fit lC'.'CO:1C'.lt
nvnncor J.C'. ~/iroguc vere:; J_c corps flot-cant fi. u 1 il :out ncc~ochc:r cc
faire venir jusqu'à la berGe~
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Après l' exan~n du corps, pondcmt le -trnj er do roto'Lü.~ je
nè ~U8 m'emyecher de demùndcr ~ux Gendarm~s qui m'nccoDpncanicITG
l'identité de cc fameux guide.

C'est un "guérisseur" me repondit leur Chef" En xcit il est
:illu'l;e-;; pechG1..u:' de profession comme les nutres. BGaucoup de cons
c.."':.r..jW la région 10 connLisscut cepcnëtant à. cause de son pouvoir de
c;v_6rir certcinos m::11e.dies.

Co guérisseur je ne lui ai pns r..dressé un seul mot, à
mon Grœ~ù recTet" Si cette anecdote montro l'anonymat dans loquel
opèrent los cuérissours, il no fnut pns penser quO tous trnveil
lc.n-l; dar~s nl'ombro". Ccrtcins plus COlli1.US du public reçoivent les
Il12.1['.('t.es c.~'L:d 8e déplncent jusqu'à 10ur domicile .. Parfois le déIùn
comC:"l'~ :'10'-1.t sc fnîre dans le sens invorse cl u guérisseur vors 10
r'\u].2J:le ci:; l!1CPle exceptionnelloment certo.ins [;>cceptent de venir le.
nui-:;, r-:t.t J_it du malade m.ena hospitalisé. Dans ce cns ils doivGnt
avoir cu ln gnrnntio qu'ils se sont couverts pc.r les pnrcnts du
illo.ladG ~

Plus d'une fois ln nuit, nu cours d'una gardo m.ouvementée
je suis tombé nez à nez avec un guérisseur opérant cu lit d'un
malatl_o hospito.lisé. Des pnrents et le guérisseur surpris prc,-~"-ent

dans cc cas une nttitude d'innocence feignant d'etre tous do Sici

ples visitours.

Du fait qu'il sc confond dnns ln société ~Sricaine, il
~st difficilo aussi pc.radoxal quo cele;, puisse semblor, de j)ouvoir
co~~a!tre facilement 10 guérisseur, s'entretenir avec lui, tisser
de bonnes rolc.tions, voire colleborer en milieu rural.

Do plus en plus copendant des guérisseurs, cito..dins p'~'

le. plupart, sUrs de le ur compét0nce pOUl:' guérir une C'.ffection ou
des c.ffections bien détermin6es, Gcccptent do se faire cOi~n1tre,

voire de collaborer avec les l~docins ou les tennnts de la Mé~ecine

IIoc..l erl1.e ~

A 'Dakar dd6jà dans les premières 2.nnécs de mes études
mé~icales j'ai vu 10 Pr. COLLO~m le Psychiatrie à l'Hepital do
FAJ:m collalJorer avec dos guérisseurs "de malades psychi2.tr~'CJ.uas",

sachant tro.itor les Ill!?lndos ettoints de ItNtDOEplI.

rœT.HODES p"!...APDWCFIll DES "Q.UERISSEURS" EN MILIDU I:':.UI{AT

JJee.ucoup de "nos guérisseurs" vivant à l'éte.t seconC:c.i:'1 (.

dans nOG villnges ct campagnes ~e sont jusqu'à présent pus nu cou
ra.nt (l.c:.s clébats et conf6rol1.ccs qui s f organisent ça ct là à leur
suje·c. Cer-i;c.ir...s nyant vaguement ['.ppris <ÔO désir dE;; collnborc.tioil.
entre L1..''':: ct los prc.ticicns modernes, oncora méfiants, ne daiGnünt
pns du tout répondra à lfappel~

En fait le prcmior goste dcvrnit venir dos pr~ticiüns

moc.lcrl1.es qui "devrL'.ient IJ.pprochor ces pc.rteno.ires trnditionnols
d2ns une c.ttitude d'ouverture qui respecte l'identité o.fricc.ine,
et c.bo~"dor le. médecine dus gu·5risseurs dC'ollS sa globalité"" (1)
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L~ stratégie pour recenser ln plus grande pnrtic des
"Guu:i.~iGGC'l:LrS" pe.sse obligr'.toireElcnt I)C'.r l8 connaiSS2.11CC du milieu
rurol dc",l1.S loquel ilE3 sont plus nOl"ubrcux.

Los :plus réputés des Il guérisseurs" sont plus fe.cilOil1ent
déoouvCJ..~-'es ce.J::' l t ol)inion lJublique ct los tn...'"":'.lados qui ont déjà été
s<'-tici'n::.-i::8 ~)ar leu=-"s trai-'eemonts no t[",riscent p2.S dt éloges ù lO'lT
éCa::ccl ci:: c.cce])tent volontiers do donner lC,U'3 coordonnéos ~

T)ilC fois le.. r ele.tion f'':',i te. entre le pro...ticien moderne
et :ï.. '~ gu(;rissGur un dialogue cL: vred t S 1Ü1.ct".uTer entre cv:;:. Ibis
c' cst ~jiGll là Qu'il sero.. deny·.ndé ;:cu pro.ticio:1. moderne de i'cd.:i.~e

pre1.'.V"::: cl' er-;;pri t d 10uverture ct d 0 pc~ticncL, car l' intcrlocutel.u~
deve.:n-G lequel il sc trouve. n'cst p".3 toujOlJ.l'S :f1:.1.cile à cOl1.v2.incro.

Il i'audrnit Que lo pr~ticien moderne tempère, voire
re:êou~e son cspri t invGsti3"c:,teul~, crit iqu.e •

Benucoup de guérisseurs ~cce~tent qu'on leur pose des
questlOl1.S yülU' savoir la limite de leur compétonce, m8is n'aiment
pas l1 esprit curieux qui vout à tout prix percer le secret de lelU'
pouvoir~

Contrairemont ~ ce que pensent les occidont2.w:, leur
pouvoir de guérir ne dcvrGit pcs etro réduit à la seule dimension
medicamen-'eeuse.

Nous sommes là à un point de divergence importrmt qui
dé"ccr::ine neùle la direction suivie p,':',r ch2,qu~ chercheur en 1I6de.cine
trcclitionnollo. Ceux qui suiven-'e les critères ct pcrGuGtres
SCiGlyci:C'iquGS au sens occidental taxen-'e la :M§decine trc,clitiolu1.cJ_le
-:êrica:L:'lc, d1irr[~tionnL.lle puisqu'ils ne peuvent ni donnGr ll...'Yle expli
C<:,·C:l.O:l ,'U:: phonomènes, ni me'le trouver quelqu'un qui puisse J.elU'
:êour:clir 'c'il. GGsai d' oXl-:Jlication s:~tisÎcisc.nt.

Pour ceux qui se p2.sscnt de l'esprit critique occiden
tal, sC'L'..le l2. répétition l'ositivo do l'eXl:.lérience ou du :-,henoui3nc
81..lffi -c •

~:' cst-ce PRS là, le résul-'cat qu 1 intéresse le r:nlade lui
a'll3D:L ? Ccci nous amène à J)c,rlol'" de :[·:l.rUX rOlnèdcs et de cl'1.2~rlo..i;o..ns~

Le Ch;-.rl2.te.n : le mot chc.rlc,tnn.t n'a p8.S la mene cigni::êi
cntiv:c. è: ;-.:1.8 l' espri t de l' nf'ricain que dc.ns cclui de l1 occidontal~

Dml.s notre milieu le chC'xlatan sorrdt une personne che~

Q.ui on pOUJ..~r8.it c.lier consulter pour trouver l2. clef' d'un :problène
épinm.;t::. Problème: pGuvr,n-t concerner le. monté d'un mombre de la
fnrnillc, l2.. réussite cl.-ns le. socifité, ou lo, porte d'un objet. Le
clK.rle.tan utiliso beaucoup dl inst;ruclllonts ct méthodes magiques ou
non, :pour [~river au but qu'il s'est sssigné. Certains u~ilisGnt

des c['.urin, d' [èutrcs des miroirs, ct d'outres utilisent la géol1lnn
cio.

Si le ch<.rlatnn qui ['. rc.remc.nt des connc.issancG8 sur le.
l-:Jh8.rElC'Copée trooitionn" llo ref'usG de trc.iter des mr'.l2i:.os, ct J)01..U~

cause, il est cepe.ndcnt en général celui qui détermine le tyye Qe
guérisseur Œcvant etrG consulté pnr lo malade.
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.r~ri'ois un petit groupe do ch3rlat~~s ou de Ruérisso~TG

VCjlùa::.'''~~ :~c~ÇJfïtGr de lé:, situ;~tion i)sychologique c3. U D1f:l.lacle et 88.

clû-ccr;li:l.,::',t::.on obstinée à so d6bc,rro,sscr de son mal, lui :Jroposent
f:)'LD:' le cbo..np un remèdo o.lorc qu'ils ne ce connaissent point la
compétenco ùo guérir le mal en question.

~CCESSIBILITBD~ LE CERCk~ DnS GUI.:RISSE...1!E..§

Un l'léd()cin ou un Ini'i:L~r,lier [l.utochtone aur2- J:ÙL':.G clo :fc..ci
lité à ~1énétrur lG railicu des Guérisseurs ci e lo. région qu,' il cLos
sort, lE:'.. b; ,rrièrc lincuist :;.quo n' existc.....11.t },JO-S.

Le H6c1ccin étrangers pClurra po.rven.ir à sc Îniro occep'cer
nprès LUl. temps d' obscrvo..tion.

L'anlitié entre le euérisseur et le I\lédccin peut n2.!tre
E'..P?_~C~S une cDnsLùt2.tion Îruct'l.1.euse du gu.érisseur choz le l'Iédccin.
Soit c.:,ue le guérisseur soit Velè.U solliciter les soins du II&clecin
J101.1X' lui meLIC soit qu'il o,it <0té obligr5 d'o..n18ner son IDrùooo à
l'h6:'Ji·co.J_, po..rce quo le traitcDent de ce mal n'est pr-B de so.. cor,l
2,16te11co ~ ToJ_ co mo..r::::.bout qui hnbituellcmcnt pouvo..i t soiGllor los cc,s
do .1e~:SLU~GG 2.X:X serpent 111o,is Qui pour le Cé".G particiculior cl' Lm
ch, SGC cnf'e.:l.ts 0. été obligé d'o,Jllenor son enf'ent à l'hepital. Depuis
la Gu6riGo~ do son enf'ant, de bonnes relations sont néos entre
lu.i ct le i~docin.

Los Missionnaires Chrétiens (Fretres, Po.steurs) jouissont
d'~ne GX'cnàe confionco dans nos sociétés ai'ricc..ines peuvent tr8s
f'2,cilsllC::lt j)énétrer lo milieu èles "guérisseurs". Cc qui ex:,:,ùiqL'.e
que les :;J::"L;:li8ros brochures tro.i teJ::>t des plc:.ntcs médicins,leo <:èiC:l.t
(~té J:'Ll,-j,r~:(~GS par cles pretres.

Actuellement on esonie (10 reerouper les gu6risseurs cLr\:;.1.S
dos aGr-~(jc:I.~::.tionG regionalcs, ,:.;t n2.tion8.lcs qui ;"1Crrlettront '.::.l'lO ",cil
lom.. e collnborc..-c;ion eEtre cv_x ct los pr2-tic iens do l,:, r-iéàccine
nod Orl'lG •

On deVTé'..it d'nborà élo.bercr fi'lO legislo.tion pO~T le,
riJéclocine trnditionnc.lle, puis une déontologio r6eisso..nt J_os rop
ports cnrcJ:.'o "guérisseurs" d'une part, entre "guérisseurs" o'c
TI1<."".lo.clos, ot surtout ontre "guérisseurs" ot Porsonnel ITédicnJ..

Il i'audr2.i t qu'ils G,j)prenrent à reconnaître los mal2.Ü.ios
qu'ils lJOuvent -crnitor qu'ils ventilent vers los dislJC)Hsaires et
le ~1lus vito :i:JoGsible, les mC',lc,ch,s qui no relèyent pas de lour cœ~l

pé-col1.cG. Qu'ils nient dos notionB sur l' inÎoction, Ges cOE1plic2./.;ions
et le ù2,uger dG leur geste thér~pGutique dans cc cas.

Los reboutoux deVTr:-,iont c'.pJ)rendre à reconnc.ître 1.'.11.0

fracture ouverte, ne pGS y toucher de crainte d'inoculer le bccille
t6tan:i.q~'.e, ou un germe de surinf'ection, et wacuor cos C<""S vors J.cs
milice: do chirurgie.

r0ur le trcitement des ~qladioA relevant de
cfricaine il fe,udr2,i t i'o..irc plus de plé:l.cC au

lE'.. 11sycholJa-
" ,. "'gucrJ:.sGeur •
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Les nnlndios psychi2.triqucs en milieu rUlnDJ... sont lo :)J_UJ3
souvO:i.1.t intorl):L"'étéGs co;milO une z'.gr08sion d'un cmtre individu, ou
d"un coprit ,ü8.le.:fiquc~ Et le fe.ctc..ur principal de guérison cs';; nŒ'l
IJé~S le'. prisé de conscience, mn.is la ~Y)cia.liso..ticn des phenomèneG
rofoul6D~ D'où la ~ré:fér~nce du rocours êU guériss01IT plutôt qu'au
l)sychio..Jcre l')our le tr,>i tcr,lent do ces l:12"lo..dics psychotiques.

, , .
r.le~ .. oC:L;'1.ot

Un exemple de le, coJ.laborntion
sGrnit à l'hôpital de F~~J le
psychintrio (l970-l975).

positivc cntl~e

ocrvice du Pr.

l'OtUn le C,"8 de cc:.:s L1c'.lcJlics, Psychi;:-\.trcs ct C'u(èrii.:;oc·X;.nc
de'in:r..ic:xl:; ;A~le tr2.vc.iller dC1.r.:.S un "ûemc ::U.cu :DCJur vr~c ~)lU,3 D'2"nC"',,(;

cÎficc..ci-c~ •

ilL' AUBE DES GUEIiI3S:GURS"

plue5 .•
Do;)uis css dernières o.nnûcG, on s' inté~~eFlse de
. 'éëkcine tro.ditionncllc ot aux "guériGseUJ."'s".

C.:l

J,'utilité do c~s "gu<Srisseurs" d~'.ns presque -(;Ol}D J.l)S

IJ~,;:rS .--.i'l'ico.ins, jusque là mcconnue ou sous-estimée est r\.cce:L)tée
de :'):1.."'-.'.0 en l')lus. Au dcl2.. de le rehl',bili t,.tion, c' cst ln c o::Clo,ooro,
tion Il {;uCrisscurs"-pro.tic ie:ns de. lu.. médecine i1lOdGrne qV.L J_' 0)1. ::.'e
chorche 8. présont.

LI O.N.S. et l'UlŒ3CO l'ont bien compris pc..>ur [-voi.r C.o

bonne houxc préconisé cetto rch8hilito..tion à. u If guérisGC"..œ" ~

En l·Ic>i 1979 un s~innirG tonu ù CoJconou (Rép. du RJlTIlT)
précon.ise meme, une c:unsi prise en ch:-rgé du "gu6risce.'Lœ,.~ ni'::.l1. ('.0

le rc:nc.lre plu.s i'onctionnol dr',ns sa tttche : son rôle tcnd:..na 8, etre:
com~;ùél11cl1.JGt'>irG de celui du prrlticicn médical modcrne..

:ü 1 intégrzotion h.,:,-rmonieuse d 0 n~ G Il guéri:33c '\)~"'s" (l~',~J.s l'lOC

struc-c'LU"'GS sani t.::'..iros ne ser2. p,-o cepcnd::.nt Ul1.C cntrc.,;œise i'cciJ.G.

Il faudra offncer de l'cs9rit du public cGtte idée p~jo

rntivo cn'el='.c s'é-c:ai'l:; i'n.ite du Il:l:u/~:rit,sour", puis dorme:!:" '::', ces
GuGrisscn.rs une inctruction simple qui puissc les ren:1re plus
e:J'.'f'ic;-"ces d:',ns lo cc..c1ro de notre r"lédccL"1c r·loderno.

NotanlIi10nt leG O,Eloncr à une "cDnscicntisr,tion" c.:'c J.eu:e
rele clcJ:1.s ln oociété 2.:fricainc, nfin a.uc, les C2.s malhourc'L::.:r de
fautes thcr2.pcutiqucs cnrogiotros chcz ccrtc.ins li guéri sSCtlTO Il GoionJc
le moins nombreux possibles.

1Totro dialogue devrait aboutir à la domarco.tion do le>
compé'i:e~lcc ù,o l2. lI'IédGcino l'/loderno et de la IvIédecinc Trc.ditiOlUJ.clle
dnns n:'l(_ société où los doux médecines dcvrC\.ient oxistor en symbioso.
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Le malade pourrait ninsi bénéficier dos connnisscnoes
do l'è~"c v1; ou dG l'autre ~~decino le plus vite possible ct sens
que cola lui revienne ohoX'~

Cet-te rchabilitration et in-tégr2.tion des Il gu6risscuxs"
sera. 8al'lD :J,ucun doute un tromplin inestimable à le. nouvelle stra
tégie cles soins dG s2.nt6 primc..ircs préconisée par 11 O~N.S ~

Elle permettra. du coup à l'homme E'.fricnin do revenir c..u...--:
sources du llauthenticité retrouv6G.
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BONGEYE SENZA 11A3A
Gu6rissours - N6c1ccins 1.L."'l.e int6{':rp,tion IJossibJ.o
A~riquo Neuvello nO l550 du 21 au 27 ~~rs 1979.

BONOUNOU, O. OUEDRAOGO, O.G~ OUEDRAOGO C~

Contribution à l'invent8iro des plantes médicinalos
o.~rico.inos en P:::.ys Nossi (r6eion de OU<:'>r;adoUGou).
ColloGuo du CArmS sur l~ Médecine Tr8ditinruîollo
ot Phr',rUk'1,COl"SO l.,.i'ricainc Il Loné Novct.1bre 1974, publiéo
on Notes ct DOClli~Gnts Voltaiquos, 8 (4)
Juillct - SoptoLlbrc 1975.

BOUBOU Hill'·UI.
EnquOto sur les fonc1ci:1onts ot lE:'. genèse de ltuni-cé
c~ricainc. Présonco A~ricRinc.

Croyance ct Gu6rison
Etudos et DocŒ~ents Africains
Editions Clé Yaoundé.

II ~ DESCHi..HPS.
Les rclieicms do l'Afrique Noire - Quo se-is-jo
1965 - PrCBSOS Univorsi t<""',iros do Franco nO 632 ~

J. IŒRHLRO
Originalités de lo.. Héc1ecinc Tr::'_ditionnc..llo
neero-a~ricainG ct de son exercice pc.r les "Guéris...
sours
MGdecino d'Afriquc Noire nO 11 - Noveobrc 1977~

S. LANKOlili'DE
Los P2.rasitoses digestives do l'cnf'a.nt ['.u C.H.U.
do Loué Tokoin (ToGo)
Thèse Médecino nO l 1977 Université du Bénin (ToGo)

Le Honde du Sorcier
Editions du Seuil 1966

VDmm;TT HONTEIL
LtIslau Noir - Editions du Souil 1964.
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