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Bravo, Serge Caminade!
Sans toi, je me serais perdu dans la Jungle 
de  la  Médecine  Traditionnelle  Africaine

Exercer comme tradipraticien en Afrique, 
est à la portée de tous. (Bonjour l’Afrique, 31/08/2009)

Pour comprendre la médecine traditionnelle africaine, 
il faut tout d’abord disposer d’un large background 
informationnel sur la société africaine, son histoire, sa 
culture, son organisation, ses croyances, ses modes de 
vie, etc. 



"Je n’ai pas à convaincre 
qui que ce soit. Je peux 
soigner le sida et je ne vais 
pas expliquer comment 
cela fonctionne à des per-
sonnes qui ne veulent pas 
comprendre." 

Article « Le don fatal du président de la Gambie »
Par Vincent Hugeux, publié le jeudi 3 mai 2007 
(lexpres.fr)
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His Excellency Sheikh 
Professor Alhaji Dr. 

Yahya A.J.J. Jammeh

3

His Excellency Sheikh Professor Alhaji Dr. Yahya 
A.J.J. Jammeh

www.statehouse.gm/hiv-aids.htm
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Le Président gambien entrain de préparer sa solution pour soigner le sida
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Fadzi, il convient de le souligner, est soutenue par sa hiérarchie à New 
York après ses déclarations à la presse. Elle fut alors expulsée du 
pays.
Pendant ce temps, Yahya Jammeh a même commencé à recevoir des 
messages de félicitations de la part de ses pairs africains, dont celui de 
l’Afrique du Sud, Thabo Mbeki.

Pour Fadzi Oblide, coordinatrice des 
activités du système des Nations Unies en 
Gambie, le problème est de prouver 
scientifiquement ces guérisons. Or, on ne 
peut pas apporter des preuves scientifiques 
sur ce traitement. Selon elle, il est très 
dangereux pour ceux qui accourent à la 
clinique du chef de l’Etat pour y trouver 
guérison, parce que personne ne peut dire 
que c’est une réalité.

25 février 2007; Charles Atangana (AEM) UK
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- Si vous croyez avoir compris, 
répliqua le conférencier,  alors je 
m’excuse, car vous n’avez rien 
compris !!!
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En concluant sa conférence  sur la psychiatrie des pierres 
en Afrique devant un public éminent occidental,  le 
conférencier  africain a posé la question suivante à son 
public:

- Avez-vous compris?
- Oui, répondit la salle



Entre temps, 
le Sida …
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Le Sida dans le 
monde  en 2007

33,2 millions de séropositifs dans le monde, 
dont 22,5 en Afrique subsaharienne, 

soit 68% du taux mondial 





Médecine 
Traditionnelle 

et Culture
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Le potentiel humain:
cas de l’Afrique du Sud

(45 millions d’habitants) 
(Selon Véronique DUPONT, Le Nouvel Observateur)

350.000 guérisseurs, Statut officiel par une loi,  
Délivrance de certificats médicaux et arrêts de travail

Soit, 1 guérisseur pour 130 habitants
20.000 médecins
Soit, 1 médecin pour 2250 habitants
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Médecins = 5 %

Guérisseurs = 95 %

Les 
soignants

Les 
soignants



80% de la population a recours à la 
Médecine Traditionnelle
Les consultations sont remboursées par 
le Sécurité Sociale

350.000 guérisseurs, Statut officiel par une loi,  
Délivrance de certificats médicaux et arrêts de travail

20.000 médecins
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Le potentiel humain
cas de l’Afrique du Sud 

(Selon Véronique DUPONT, Le Nouvel Observateur)



Le Mali est l’un des 1ers pays qui ont fixé les conditions 
d’ouverture des cabinets privés de consultation et de 
soins traditionnels (Décret n°94-282/PRM du 15/8/ 1994)

Près de 80% de la population utilise la médecine 
traditionnelle. Le DMT est un organe officiel. Il est le 
principal  collaborateur de l’OMS. Ses missions sont :

contribuer à l’amélioration de l’état de santé des 
populations par l’utilisation des ressources locales
organiser le secteur pour assurer une bonne 
collaboration entre les systèmes de médecine 
traditionnelle et médecine conventionnelle.
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Au Mali (12 millions d’habitants) …



Quelques spécialités de 
tradipraticiens en Afrique du Sud

Les Inyanga (herboristes, homéothérapeutes )
Les Sangoma, ou devins ont le pouvoir de 
communiquer avec les ancêtres
Les Ababelekisi (sages-femmes)
Les Ingcibi (chirurgiens spécialistes de la 
circoncision)
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Selon l’OMS, la Médecine 
traditionnelle est l’ensemble des…

«pratiques, méthodes, savoirs et croyances en 
matière de santé qui impliquent l’usage à des 
fins médicales de plantes, de parties d’animaux 
et de minéraux, de thérapies spirituelles, de 
techniques et d’exercices manuels, séparément 
ou en association, pour soigner, diagnostiquer 
et prévenir les maladies ou préserver la santé.»
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Elle remonte à des milliers d’années
Elle n’est pas seulement un moyen 
de traitement des maladies; elle est 
aussi une culture. Elle se trouve 
mêlée à d’autres domaines

La gestion des rapports sociaux et 
familiaux
Les cultes religieux
La magie, la recherche des trésors, 
l’enrichissement , le bonheur…
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Les thérapies africaines 
Les arts de guérisons des sociétés tradition-
nelles africaines ont souvent été qualifiés 
comme des sociothérapies dans le sens où
ils ne s’adressent pas à un individu mais au 
groupe entier auquel cet individu appartient. 
Ils sont aussi définis comme magico-
religieux ; toutes les maladies étant plus ou 
moins liées à une dimension surnaturelle.
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Ferdinand Ezembe 
in Le journal des psychologues 

Université des mondes noirs







Pérennité… perpétuité

"La médecine traditionnelle africaine, 
tout comme la culture africaine elle-
même, est très difficile à transmettre 
parce que rien n’est écrit, rien n’est 
divulgué et elle n’est enseignée que 
de maître à élève au cours de 
l’initiation."
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“ La M.T. est l’ensemble des mesures et 
pratiques explicables ou non, basées sur les 
fondements socioculturels et religieux d’une 
collectivité donnée, ainsi que sur les 
expériences vécues et les observations; le tout 
transmis de génération en génération et utilisés 
pour diagnostiquer, prévenir ou éliminer un 
déséquilibre du bien être physique, mental physique, mental 
ou spirituel ou spirituel 

Antenna Technologies
rue de Neuchâtel 29

1201 Genève - Suisse
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L’être humain et les 3 corps

Le corps 
physique

Le corps 
mental

Le corps 
spirituel
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MEDECINE TRADITIONNELLE AFRICAINE 
Conférence du Dr SYLLA TATI Ibrahim 

à Pavie (Pavia), Italie, 2007, ( Orrizonti di Luce)

Pédiatre, d’origine sénégalaise, Président de la Fondation Sylla Caap. ,
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Quand une personne a des difficultés à
supporter son corps physique, et agit 
avec celui-ci, uniquement quand il est en 
déséquilibre et quand ce mal-être traduit 
la difficulté de trouver l’équilibre dans le 
fonctionnement de son corps physique, 
cela se traduit par la maladie. Parce que, à
l’origine de chaque maladie, il existe un 
disfonctionnement, un déséquilibre, une 
non écoute.
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Le corps physique 



Le corps mental c’est là où se définit 
le dialogue avec soi-même, pour soi-
même, là où l’on pense situer le 
rapport avec les autres.
Être capable de faire le silence 
signifie avoir la maîtrise de son 
corps mental, d’entrer en soi-même 
et de s’écouter soi-même
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Le corps mental 



Le silence

Le silence permet la méditation 
pour l’élévation spirituelle. Le 
silence comme pour harmoniser 
le corps mental avec le corps 
physique. La recherche de Dieu 
passe par une grande capacité à
s’intérioriser à travers le silence
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Dans la culture africaine, et dans la 
médecine traditionnelle, le corps 
spirituel est celui qui communique 
avec l’être supérieur. 
Le culte des ancêtres occupe la plus 
grande partie de ce corps spirituel où
le massage est une expression de 
cette communication
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Le corps spirituel 



Le massage
Le massage est très important dans la culture et 
dans la médecine traditionnelle africaine. Dans les 
ethnies peule, tuareg, oloof et dans toute la partie 
de la Côte d’Ivoire, toute la partie occidentale, ce 
massage est appelé Daamp. Cette Daamp est 
pratiquée surtout chez les nouveaux nés.
Ibrahim SYLLA a écrit sa thèse de pédiatrie sur la 
Daamp.
Le Corriere della Sera, du 13 Décembre 2006, a 
publié un article du Pr. RONDINI, qui parlait de 
Sylla et du succès qu’avait eue la Daamp dans le 
service de médecine préventive de pédiatrie de la 
polyclinique San Matteo de Pavie.
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Reconnaissance et respect de la médecine 
traditionnelle en Afrique  (http://www.idrc.ca/fr)

L’Afrique subsaharienne regorge de plantes 
médicinales qui permettent aux plus démunis de 
gagner leur vie et d’assurer les soins de santé
primaires. Ainsi, des 6400 espèces de plantes 
utilisées en Afrique tropicale, plus de 4000 ont un 
usage thérapeutique. Jusqu’à 80 % de la 
population comptent sur ces médicaments 
traditionnels. Toutefois, d’année en année, la 
perte de ces ressources génétiques s’accélère. 

Le CRDI est une société
d'État canadienne qui collabore 
étroitement avec les chercheurs 

des pays en développement.
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Plantes médicinales cultivées dans des sacs
pour des herboristes

(Photo CRDI : Peter Bennett)
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Les plantes pour soigner la 
drépanocytose au Congo 

(Dr.. Jérôme Mpati, Chef de Service de la Médecine traditionnelle au 
Ministère congolais de la santé) 

la drépanocytose : Maladie héréditaire due à une         
malformation de l’hémoglobine 

Ochna AlbiziaFagara
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L’occident à la 
découverte de la 

Médecine 
Traditionnelle 

Africaine 



Yvette Parès
(Biologiste, botaniste, bactériologiste, 

chercheur et médecin)

Pionnière française de la 
médecine traditionnelle 

africaine
Née en 1926, en France, Yvette Parès devient 
chercheuse au CNRS après avoir obtenu une 
thèse en sciences naturelles en 1957.Trois ans 
plus tard, elle est nommée à l'Université de Dakar 
où elle obtient le doctorat en médecine en 1968. 
C'est dans ce pays qu'elle découvre la médecine 
traditionnelle.
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Yvette Parès rencontre en 1979 le grand maître 
Dadi Diallo qui lui fait découvrir la richesse de la 
médecine traditionnelle. Après l'avoir vu guérir 
des malades considérés incurables, elle devient 
son disciple.
"En Occident, on continue de penser que le 

savoir des tradithérapeutes n'est que 
superstition mêlée à des connaissances 
empiriques dénuées de toute rationalité", 
explique-t-elle. Avec Dadi Diallo, elle apprend les 
vertus thérapeutiques des plantes africaines, 
leurs modes de récolte, de préparation et de 
prescription.
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En 1980, Yvette Parès a créé un centre de soins, 
Keur Massar, à quelques kilomètres de Dakar, pour 
donner un nouvel essor à la médecine 
traditionnelle africaine. Le centre obtient le statut 
d'hôpital en 1985 et Yvette Parès le dirige jusqu'en 
2003. Au fil du temps, l'hôpital se spécialise dans 
le traitement de la lèpre infantile. En 1987, les 
premiers patients séropositifs reçoivent des soins 
à l'hôpital.
En 20 ans d'activité, Keur Massar obtient des 
résultats importants : guérison de la lèpre, 
prévention de la lèpre infantile et guérison de 
plusieurs maladies infectieuses bactériennes : 
paludisme, tuberculose, hépatites, dermatose, etc.
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Les 4-5-6 mai 2007  à l’Université UniMail à
Genève a eu lieu LE 2ème SYMPOSIUM DE 
MEDECINE TRADITIONNELLE AFRICAINE. 
Les participants, professionnels de la santé, 
y étaient nombreux… Ce symposium a 
présenté une autre approche de penser 
l'homme, d’aborder ses problèmes de santé
et les thérapies africaines particulières.
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Symposium international sur les plantes utilisées en 
médecine traditionnelle africaine : LE "CHANTIER" DE BAMAKO

08 mars 2002

Mme Traoré Fatoumata Nafo, Ministre de la Santé précise 
que  "le cœur du problème et le défi principal résident 
dans la diffusion insuffisante des connaissances déjà
disponibles et leur manque d'adaptation aux besoins de 
nos populations. " 
Pour préciser son propos, elle soulignera " que la recherche 
sur les plantes médicinales doit viser la recherche de 
solutions aux problèmes prioritaires du secteur et ce, 
dans le souci de réduire les coûts des soins de santé. "

47



48



49

Dr Rokia Sanogo 



L’OMS et la Médecine 
traditionnelle

En 2002 : stratégie pour examiner le potentiel de 
la Médecine traditionnelle dans le monde afin de:

Réduire les risques (consommation de plantes 
erronées) et s’assurer de l’innocuité des 
produits
Protection de la biodiversité (en raison de la 
surexploitation des plantes médicinales)
Encourager la recherche
Réduire le coût des traitements , surtout dans 
les pays en voie de développement

• 50



Au Mali …

En 1968: création de l’Institut de 
Phytothérapie
Le DMT est intégré dans l’INRSP 
(Institut National de Recherche en 
Santé Publique)
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Et l’histoire ?
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Faiblesse des connaissances sur l'histoire de la 
médecine en Afrique, et absence presque totale de 
connaissances sur les systèmes de soins et les 
pratiques curatives non occidentales.

La propagation des maladies et épidémies a été
favorisée dans le contexte de la traite atlantique. Les 
conditions de détention des esclaves ont entraîné de 
grandes morbidités, et par là des mortalités souvent 
très fortes. 

Une décroissance démographique a été une 
conséquence directe des crises sanitaires et de la traite 
esclavagiste 

Quelques réflexions sur l'histoire, la santé et
l'environnement en Afrique 

Charles BECKER (CNRS-ORSTOM) Dakar – ORSTOM - mars 1993
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Lors de L'épidémie de peste de 1914 à Dakar, 
l'administration mit au premier plan de ses 
objectifs les problèmes de la salubrité urbaine et 
de la lutte préventive contre les grandes endémo-
épidémies. 
Ces objectifs fixés par l'administration se sont 
souvent confrontés aux stratégies des divers 
groupes sociaux et que, malgré les succès 
indéniables, les autorités coloniales n'ont pas 
réussi à gérer la santé d’une manière exclusive et 
à résoudre les problèmes sociaux et environne-
mentaux  révélés lors des crises sanitaires.
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Ne dites pas… Dites plutôt
Médecine Art de guérir ou Art de soulager 
Psychiatrie Thérapie spirituelle 
… Maladies de l’hôpital 
Maladie Déséquilibre du bien être 
Santé et bien-être Equilibre physique et mental
Quel est votre nom? Qui sont vos ancêtres
Psychothérapeutes sorcier, marabout, devin, chaman

Quels symptômes rechercher?
Quelle colère des ancêtres? 
Quel sort? 
Quelle force surnaturelle vous a puni?

Enfin, pour conclure, en Afrique…

Étant de culture occidentale, je n'ai pu saisir toutes les 
richesses spirituelles, toutes les richesses thérapeutiques 
de cette médecine traditionnelle africaine, mais ce que j'ai 
pu découvrir m'a remplie de respect et d'admiration.

Yvette Parès



La santé en Afrique ne peut guère 
être étudiée indépendamment  du 
contexte général  où elle se situe 
et où perdurent plusieurs autres 
grands problèmes: 
La Pauvreté, l’Education, l’Eau…
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Mon point de vue…
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Merci
de votre attention
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