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Le présent document3 sous sa forme présente3 n'engage que l'auteur.

The "Environment Training Programme" was initiated by the African Institute for
Economic Development and Planing (IDEP-Dakar) project of the member States of
the Economic Commission for Africa assisted by U.N.D.P, )3 the United dations
Environment Programme (U.N.E. P.-Nairobi), the Swedish International Development
Authority (S.I.D.A. - Stockholm) and further got support from the Swiss Techni¬
cal Cooperation (C.T.S.-Berne), The Programme is supported and expanded by
ENDA T.M.j a non-government organisation registered in Senegal as a non-profit
organization working throughout the Third World..

Le Programme "Formation pour l'Environnement" est né d'une initiative commune
à l'Institut Africain de Développement Economique et de la Planification (I.D.E.P.
Dakar : projet des Gouvernements et des Etats membres de la Commission Economique
pour l'Afrique assisté par le PNUD), du Programme des Nations Unies pour l'Envi¬
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International (SIDA3 Stockholm)3 auxquels s'est jointe la Coopération Technique
Suisse (C.T.S.j Berne). Son action est appuyée et élargie par l'organisation non-
gouvernementale ENDA TIERS-MONDE3 association internationale à but non lucratif,
déclarée selon la loi sénégalaise et exerçant ses activités dans l'ensemble du
Tiers-Monde.



ACTUALTTE DE IA MEDECINE TRADITIONNELLE

DANS UNE •LOCALITE SUBURBAINE DU SENEGAL

L. ROBINEAUC0), H DE LAUTURE(°°) ET
I. WONE (°°)

C'est une donnée bien connue dans les milieux médicaux et para-médicaux
qu'une majorité des Sénégalais a recours peu ou prou à la médecine dite tra¬
ditionnelle pour se soigner.

Il nous est paru intéressant de rechercher quel était le comportement
réellement adopté vis-à-vis de cette médecine. Dans ce but au cours du
deuxième semestre 1974, nous avons réalisé une enquête, un peu ambitieuse
à l'origine, qui avait pour but d'embrasser f'la consommation médicamenteuse".
Nous n'analyserons ici que les éléments ayant trait à la thérapeutique tra¬
ditionnelle. Nous en donnerons la méthodologie et nous exposerons les
résultats.

Le lieu : Pikine, cité-dortoir distante de 12 km de la ville de Dakar,
forte de 400 000 habitants environ, pour la majorité d'origine rurale ré¬
cente (cf. carte).

L'unité de sondage : la parcelle, qui correspond à l'habitat d'une
famille : enfants, épouse, co~épouses.et chef de famille. C'est la mère de
famille qui le plus souvent a répondu aux questions des enquêteurs. Les

parcelles sont regroupées en petits 'quartiers" eux-mêmes formant des îlots
enfin associés en quartiers.

Le champ de 1 enquête : 4 quartiers de la ville de Pikine qui en com¬

prend 25 ont été retenus sur des critères de taille, de proximité d'un dis¬
pensaire et d'un centre de PMI, de facilité d'accès et enfin d'ancienneté
d'urbanisation. Les 4 quartiers réunissent 1 443 oarcelles dont 1 210 seule¬
ment étaient habitées.

Base de sondage : 511 foyers ont été tirés au sort parmi les 1 210

précités.

Les enquêteurs : 52 étudiants en médecine de 6ème année répartis en

groupes de 2 et préalablement sensibilisés à l'écoute et à l'entretien par

les professeurs de psychologie et de santé publique de l'Université.
° ENDA
00 Service de Santé Publique CHU Dakar.



Nous profitons de ce texte pour les remercier encore de leur précieuse
collaboration.

La méthode : C'est au cours d'un entretien en langue ouolof ou toucou-
leur selon les cas que les enquêteurs s'efforçaient de faire ressortir les
réponses au questionnaire.

Le. questionnaire : Nous en extrairons uniquement les questions ayant
trait à notre sujet, en sachant que les 23 premières questions étaient des¬
tinées à situer le cadre socio-professionnel des interviewés.

Question 24 :Qui consultez-vous en cas de maladie ?

Marabout - Médecin - Dispensaire - Pharmacien.

Les questions 25 à 38 avaient trait à la consommation de médicaments
modernes.

Les questions 39 à 45 qui nous intéressent sont récapitulées avec

leurs réponses dans le tableau de la page 3.

Sans entrer dans le dépouillement détaillé des données de la première
partie, socio-professionnelle, nous en livrerons quelques éléments qui ré¬
vèlent mieux les caractéristiques de l'échantillonnage.

En moyenne, les foyers comptent 8 personnes, y compris les enfants (9
pour 2 foyers) et les co-épouses varient de 1 à 4.

Le revenu mensuel moyen est de 25 000 frs CFA par famille, les profes¬
sions rencontrées se repartissant comme suit :

Manoeuvres 33 a
"0

Ouvriers spécialisés 18 0.
0

Artisans 14 %

Commis aux écritures 14 %

Retraités 8 %

Commerçants 6 %

Cadres et assimilés 4 %

Cultivateurs 3 %

et 4 marabouts
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La religion musulmane domine à 99 %.

Sur les 511 parcelles,
218 disposaient de W.C.
62 d'eau courante

28 d'un réfrigérateur
23 d'une automobile

5 d'une télévision

TABLEAU DES REPONSES BRUTES

24. Qui consultez-vous le 1er en cas de maladie ?

Marabout 9 %

Médecin 13 %

Dispensaire 78 %
Pharmacien chiffre non obtenu

39. Utilisez-vous des médicaments traditionnels ?

Oui 100

40. A qui les achetez-vous ?

Marabout 76 %

Marché 24 %

41. Sous quelle forme les utilisez-vous ? 42. En avez-vous en stock ?
Ren (racines)... 62 % ................. 40 %

Safara (eau sa¬

cralisée) 72 % 50 %

Téré (gris-gris
coraniques) 100 % 100 %

43. Depuis le 1er janvier, pour combien avez-vous acheté de médicaments
traditionnels ?

Pas de réponse exploitable.

44. Si vous n'utilisez pas tous les médicaments traditionnels que vous avez

achetés, qu'en faites-vous ?

Jetés -

Conservés 100 %

Donnés 8 %

Revendus -



45. Quelle différence faites-vous entre les médicaments traditionnels et
les produits pharmaceutiques ?

( oui : 41 %
Les produits traditionnels sont meilleurs.... ( non : 25 %

( ne sait pas : 34 %
" " " moins chers ( 76 %
" 11 " plus difficiles â préparer.. .pas de

réponse exploitable

Remarques sur la méthodologie.

Avant de tenter de tirer des conclusions de ces données, il est bon
de soulever quelques points dont nous avions d'ailleurs conscience :

- Le choix de l'échantillonnage, bien qu'important, a dû être limité
à 4 quartiers sur les 25 que comporte la ville, et c'est un peu a priori
que leur représentativité a été jugée.

Pour des difficultés d'exploitation des données, nous avons été con¬

traints de négliger les éventuelles modifications liées à l'âge et au sexe.

Il est permis de penser que 1'identité des enquêteurs a pu influencer
certaines réponses, par exemple il peut être délicat de déclarer à un futur
médecin qu'en cas de maladie on consulte d'abord le marabout (question 24).

Certaines questions auraient peut-être gagné à être formulées avec

plus de netteté, par exemple la question 43 : "'pour combien avez-vous acheté
de médicaments traditionnels", alors que nous savons que beaucoup de ces

achats se payent en nature et aussi que beaucoup de consultations auprès
du marabout échappent â la connaissance du chef de famille ou de sa première
épouse. De même la fin, de la question 45 : ' les médicaments traditionnels
sont plus difficiles à préparer', n'a peut-être pas été bien comprise. S'agit-
il des ren où il y a réellement une préparation à faire par le malade, ou

bien des safara et tére où la préparation revient au marabout ? M'aurait-il
pas été plus intéressant de demander de comparer la facilité d'utilisation ?
A la limite on peut se demander s'il est bien utile de mettre sur un même

plan deux méthodes thérapeutiques aux champs d'action le plus souvent
différent.

Enfin sans vouloir enlever sa valeur à notre travail, disons que l'ada¬
ge 'qui trop embrasse mal étreint'! s'est un peu vérifié et cette enquête
aurait dû être plus limitée et plus précise. Toutefois c'est une pré-enquête
qui permettra d'orienter ultérieurement des travaux plus limités mais plus
denses.



Ces réserves faites, l'impression générale qui se dégage de cet essai
est un attachement certain que l'on peut qualifier d'actif à la médecine
traditionnelle, et ceci indépendamment des différences socio-professionnel¬
les à l'intérieur de l'échantillonnage.

Cependant la plupart: des résultats appellent un commentaire :

- Quelle que soit l'influence des enquêteurs sur cette réponse, on est

frappé par la forte majorité des gens qui, bien qu'adeptes de la médecine
traditionnelle, iront d'abord au dispensaire en cas de maladie. Les commen¬

taires manuscrits précisent que l'on va de préférence "chez les soeurs". La
consultation y est — modestement » payante, 'mais on y est bien reçu"'.

L'enquête ne nous éclaire pas sur les motivations de la. consultation
ultérieure du marabout nais laisse entrevoir qu'elle se fera souvent : en

cas d'échec du traitement moderne ? en. association ? les deux thérapeutiques
sont-elles jugées complémentaires ou parallèles ? En tous cas elles me pa¬

raissent pas incompatibles.

Il est intéressant de noter que les H marabouts qui ont été interrogés
ont tous répondu qu'en cas de maladie ils vont consulter d'abord un de leurs
confrères, prouvant ainsi la confiance qu'ils ont - ou qu'ils ont voulu montr
dans leur "propre art".

100 % des intéressés déclarent utiliser des médicaments traditionnels.

Si le "comment" est envisagé dans les questions suivantes, il est certain
que les questionnaires "Quand" (Parfois, toujours, après échec des médica¬
ments européens, en même temps que ces derniers etc...) et "Pourquoi" (quel
type de maladie, soulager, guérir, compléter l'action etc...) auraient per¬
mis de moduler davantage la réponse et de lui donner toute sa valeur.

Une majorité se fournit chez le Marabout, c'est "lui qui confère un

pouvoir au safara et au téré, il est donc logique de chercher auprès de lui
le conseil et le médicament. Les 24 % qui ont déclaré acheter directement
au marché pensaient sans doute au ren. Encore eut-il fallu le prouver en

divisant cette question en 3 parties.

La différence entre les trois catégories de médicaments sur lesquels
ont porté les questions 42 et 43 mérite de s'y attarder. En effet, le téré
et le safara sont bien différents du Ren.
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Le Téré et le Safara peuvent-ils être qualifiés de médicaments ? En

effet, le Téré est un document écrit en arabe et contenant des versets du
Coran que l'individu porte sur lui, quand au Safara c'est aussi une forma¬
tion du mène type mais mise dans un flacon contenant de l'eau avec laquelle
le sujet doit se laver. Ces médicaments rituels qui rappellent les amulet¬
tes, n'ont évidemment aucune propriété pharmacologique. En général, ils ne

sont d'ailleurs pas' donnés à titre curatif, mais à titre préventif. Ils
relèvent évidemment d'une croyante religieuse et se retrouvent sous une

forme ou l'autre dans toutes les Religions.

Il en est tout autrement des "Ren" qui sont des racines et servent â
faire des potions, de même que les "Soungouff" qui sont des poudres de
feuilles ou d'écorce, et sont à destinée curative.

D'ailleurs, ce ne sont pas toujours les mêmes Marabouts qui donnent
ces deux catégories de traitements. En langue Bambara leur dénomination
est bien tranchée : ce sont les "Firabolas" dans le premier cas et les
"Sebenikelan" dans le deuxième.

La première partie de la dernière que tion revêt un attrait particu¬
lier pour les thérapeutes de l'une ou l'autre médecine : savoir ce que pen¬

sent les utilisateurs et dans quelle technique ils ont le plus confiance.
Il semble bien que les réponses ne permettent pas de trancher même si les
inconditionnels de la médecine traditionnelle paraissent un peu plus nom¬

breux. Il est évident que les appréciations dépendent des expériences vé¬
cues par chacun, mais en dehors de cela le simple bon sens l'emporte par les
voix de ceux qui "'ne savent pas '' ou qui commentent leur réponse positive
ou négative en disant "les produits traditionnels ou les autres peuvent être
meilleurs, suivant les cas". Enfin, la deuxième partie de cette ultime ques¬

tion apporte un. élément modérateur à l'emploi apparemment préférentielle de
la médecine traditionnelle. Ne peut-on penser en effet que sa plus grande
accessibilité économique en favorise l'usage de préférence aux produits
pharmaceutiques modernes ?

De cette enquête, dans son volet "étude de la place de la thérapeu¬
tique traditionnelle dans une zone suburbaine de Dakar''1, on peut toutefois
dégager trois notions :



d'abord l'attachement de la population â cette médecine et son usage géné¬
ral. Cet attachement n'est pas irrationnel, même si nous ne sommes pis en

mesure d'analyser toutes les prémisses du raisonnement. Il repond à un pro¬

cessus conceptuel de la maladie et de l'état de santé. Enfin l'usage plus
ou moins large de la médecine traditionnelle est lié à des facteurs écono¬
miques, étroitement identiques au vécu socio-culturel.



INDICATIONS PRATIQUES DONNEES PAR UNE
ENQUETE SUR LA CONSOMMATION PHARMACEUTIQUE DANS UNE

LOCALITE SUBURBAINE DE DAKAR

L. POBINEAU (°), H. DE LAUTURE (o0) ET
I. WONE (°°)

Le second volet de la vaste enquête réalisée à Pikine sur la consomma¬

tion médicamenteuse portait sur les médicaments modernes. Nous ne revien¬
drons pas sur la méthodologie ni sur la détermination de la population en-

quêtée : elle a été exposée dans l'article precedent. Nous ne ferons
que citer les questions qui ont obtenu des réponses exploitables :

1. Qui consultez-vous le premier en cas de maladie ?

Marabout 9 %

Médecin 13 %

Dispensaire 78 %
Pharmacien

?.. Avez-vous consommé des médicaments modernes depuis 1974 ?

Si oui, nom et quantité (cf. premier tabLeau)

3. Quelle somme dépensez-vous environ par mois pour l'achat de médicaments
modernes ? 500 à 5.000 frs CFA.

4. Si vous n'utilisez pas tous les médicaments modernes que vous avez ache¬
tés, qu'en faites-vous ?

Je les jette +++

Je les conserve +

Je les donne

Je les revends

5. Quelle forme de médicaments vous préférez ?

Injection : 10 % Voie orale : 90 %

(°) ENDA
(u0) Service de Santé Publique, CHU Dakar.



6. Pensez-vous que les medicaments les plus chers soient les plus actifs ?
Oui 81 %

Non

Ne sait pas 14 %
Variable 5 %

7. Quelle différence faites-vous entre les médicaments traditionnels et les
produits pharmaceutiques ?

Les produits traditionnels sont meilleurs : 41 %
-, moins chers : 76 %

La première question et ses réponses ont déjà été envisagées dans l'arti-,
cle précédent. Nous n'insisterons plus sur la prudence nécessaire pour l'inter¬
prétation des chiffres obtenus.

Les réponses â la seconde question qui portait sur une consommation
limitée au précédent trimestre peuvent se récapituler de la manière suivante ;

Médicaments Nbre de foyers % • Quantité totale

Aspirine 99 19 1 866 cp.

Mivaquine 141 28 1 944 cp.

Sirops 112 22 195 fl.

Ganidan 21 4 431 cp.

Vitamines 21 4 75 bts.

Pommades 72 14 92 tubes

Alcool 81 16 215 fl.

Antibiotiques 41 8 -

Tous les sirops s toutes les vitamines et pommades ne sont pas identiques,
mais sur une enquête rétrospective il était impossible d'obtenir d'avantage
de précisions de la part de la population. Il faut savoir en outre que ces

produits n'ont pas forcément été achetés, mis une borne part délivrée gratui¬
tement par les dispensaires. Enfin il est tentant de diminuer les quantités
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consommées dans l'espoir d'attirer l'attention des autorités, à travers les

enquêteurs, sur la faiblesse des ressources familiales.

En ce qui concerne la consommation d'antibiotiques, médicament cher
par excellence, il est intéressant de comparer la situation sociale de la

population les utilisant (groupe A) à celle ne les utilisant pas (groupe B).

A B A + B

Nombre de Foyers 41 470 511

Nombre d'enfants
par foyer 6 4,36 4,5

Surface par foyer 183 m2 134,5 m2 139 m2

Possédant l'électricité 56 % 32 % 34 %

Possédant un réfrigé¬
rateur 15 % 4,5% 5 %

Si l'on considère le fait d'avoir l'électricité et de posséder un réfri¬

gérateur comme des preuves d'aisance, il y a bien une différence
significative entre les deux groupes. Par contre la surface

habitable, tenant compte du nombre d'enfants, n'est pas sensi¬
blement différente. Il serait hasardeux de conclure catégorique¬
ment, mais il est permis de penser que l'usage des antibiotiques
reste un luxe dont la majorité de la population ne peut disposer.
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Elle se retourne alors soit vers la médecine traditionnelle, soit
vers l'achat des médicaments les moins coûteux.

A ce propos, un complément d'enquête mené directement • auprès des
pharmaciens de Pikine ne manque pas d'intérêt. Sur 623 ordonnances dénom¬
brées en une journée choisie au milieu du mois, on note les attitudes
suivantes :

Achat immédiat de la totalité : 49 %

Achat partiel : 12 %
Achat tardif : 15 %

Médicaments non achetés : 24 %

L'analyse du 2e cas montre que le choix du malade en cas d'achat par¬
tiel se porte sur le (s) médicaments (s) le (s) moins (cher (s). L'influen¬
ce sur ce choix par le "pharmacien" qui n'est souvent qu'un simple distri¬
buteur, est négligeable.

Des cas extrêmes en ce qui concerne la 3e catégorie peuvent se présen¬
ter, tel l'achat de médicaments plusieurs mois après le diagnostic et souvent

après disparition spontanée totale des symptômes ! L'ordonnance étant per¬
çue par ces malades comme un droit à l'achat qu'il compte bien' faire va¬

loir, tardivement au besoin, si sa situation économique immédiate ne s'y
prête pas.

Malheureusement les réponses concernant le budget mensuel "médicaments
modernes" ne sont pas disponibles par famille, on ne peut donc comparer ceux

qui dépensent 500 frs à ceux qui y consacrent 5.000. Très grossièrement on
note que la moyenne de ces dépenses (2.750 frs) est importante par rapport
à la moyenne'des revenus par foyer (25.000 frs) puisqu'elle représente
11 % du budget. Elle rejoint les valeurs obtenues dans les pays développes.
Sur ce point une enquête complémentaire plus fine semble indispensable.

Les réponses aux deux questions suivantes sont surprenantes pour des
motifs différents. En effet, après avoir consacré tant d'argent à l'achat
des médicaments, une majorité déclare jeter ceux qu'elle n'a pa.s complète¬
ment utilisés. Il est certain que le climat local ne se prête pas à leur
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conservation et qu'à priori nous ne pouvons que nous féliciter de cette at¬

titude, tout en regrettant que les enquêteurs n'aient pas chiffre ces affir-
nations.

La'préférence annoncée pour la voie orale surprendra sans doute les
praticiens ayant exercé en Afrique et qui se sont vu réclamer la plupart
du temps la "piqûre" salvatrice... Mais cette fois la réponse est chiffrée:
90 % de préférence pour la voie orale.

Il y aurait toute une étude psychologique à faire à propos de la 6e
question : 81 % des enquêtes pensent que les médicaments les plus chers
sont les plus susceptibles de les guérir mais 51 % n'y ont pas accès d'après
ce qui précède. Est-ce à dire qu'une large fraction de la population (30 %)
se sent désavantagée par un faible pouvoir d'achat.

Cette étude aurait besoin de s'appuyer également sur les réponses de
la dernière question qui semblent partiellement en contradiction avec la

précédente ; car si 76 % estiment les médicaments traditionnels moins
chers, cela n'empêche pas 41 % d'entre eux de les trouver meilleurs que les
modernes !

Si le chiffre-clef de l'autre partie de l'enquête était celui de 96 %
des habitants de Pikine qui avaient recours à la médecine traditionnelle,
il ressort de la présente étude que 100 % des foyers ont utilisé des médi¬
caments modernes dans les 4 mois qui précèdent l'entretien. D'autres tra¬
vaux prouvent que cette consommation est en augmentation, il ne faut donc

pas négliger ce 2e volet de la consommation médicamenteuse. La seconde con¬

clusion que l'on peut tirer est que la répartition des produits médicamen¬
teux se fait davantage selon des critères économiques que médicaux, ce qui
est anormal tout au moins en ce qui concerne les produits à la fois chers,
efficaces,, et irremplaçables par d'autres produits meilleur marché - ce qui
n'est pas la généralité..D'où une ligne de conduite que l'on peut proposer
aux médecins et para-médicaux prescripteurs :

- ne pas adhérer à l'idée que "plus cher = plus efficace", d'en convain¬
cre le malade . et le pharmacien.

- Ne pas prescrire une ordonnance sans s'assurer que le malade a les
moyens d'acheter dans l'immédiat la totalité des médicaments.
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~ Ne prescrire que les médicaments indispensables
~ Pour deux médicaments équivalents, choisir le moins cher (il existe
une liste indicative OMS à ce sujet)

- Ne pas négliger la valeur de la thérapeutique traditionnelle locale
au moins dans les maladies à guérison spontanée, à dominance psycho¬
somatique et dans tous les cas où l'efficacité de la thérapeutique

occidentale reste douteuse.

Nous pouvons même conclure qu'il est indispensable d'apprendre à l'étu¬
diant en médecine qu'ajapter la thérapeutique au niveau socio-économique du
naïade est une notion fondamentale de pratique médicale courante.

É>


