PRESENTATION DU CEMETRA (Centre Expérimental de Médecine Traditionelle) DE MALANGO

Depuis 1971, nous travaillons pour restaurer
et préserver les pratiques médicales
traditionnelles africaines avec différents
guérisseurs, au niveau de notre Centre
Expérimental de Médecine Traditionnelle
(CEMETRA) à Fatick, Sénégal, et avec nos
partenaires dans d'autres pays africains et à
travers le monde. Nous avons commencé
notre projet dans la région de Fatick, au
Sénégal, parce que les habitants de cette partie du Sénégal sont parvenus à préserver leurs
traditions concernant la médecine traditionnelle; et ceci, malgré l’exploitation étrangère qui
a duré des siècles, la pauvreté et la sécheresse. Notre premier objectif a été d’arriver à
distinguer les vrais guérisseurs des charlatans. Pour ce faire, nous avons choisi des
enquêteurs natifs de la région dont le rôle a consisté entre autre à préparer les habitants des
villages de toute la région à recevoir un comité scientifique de PRO.ME.TRA qui leur
demanderait de faire l’identification de leurs guérisseurs locaux.
Après 14 ans d'activités sur le terrain,
PRO.ME.TRA a créé l'association des guérisseurs
traditionnels du Sine (Malango) en 1985.
Aujourd'hui, l'association de Malango compte
plus de 550 membres, dont 22% sont des
femmes. Les guérisseurs traditionnels, les
prêtres traditionnels, les chefs de culte, et les
devins de toutes les régions du pays sont tous
habilités à être membres de l'association. En
Afrique, les guérisseurs traditionnels sont en même temps les gardiens des coutumes, des
traditions et responsables de la santé et de l'éducation sanitaire de la majorité de la
population. L'objectif des guérisseurs de Malango est de pratiquer librement leur art curatif
et de faire partie du système de santé national. Par conséquent, ils se sont engagés dans
toutes les actions visant la légalisation de la médecine traditionnelle. Les guérisseurs de
Malango travaillent en collaboration avec d’autres associations de guérisseurs au Sénégal et
à travers l'Afrique.
Le CEMETRA est un centre de recherches médicales et de traitement
situé sur les rives du Sine, un estuaire de l'Océan Atlantique dans la
région de Fatick, Sénégal, à 150 Km de la capitale, Dakar.
Les principaux objectifs du centre sont :
- offrir des services sanitaires efficaces, appropriés et abordables.
- mener des expériences sur l’art curatif des guérisseurs traditionnels
- former, informer, instruire et échanger des informations
- lutter contre le charlatanisme
- promouvoir le reboisement et la culture de plantes médicinales

Le CEMETRA de Fatick comprend actuellement :
- Une unité de réception
- Dix unités de soins tenues par les guérisseurs, seuls habilités à traiter les patients
- Cinq unités d'hébergement d'une capacité de 20 lits
- Une pharmacie de plantes médicinales
- Une salle de conférence pour la formation, l'étude et l'échange
- Un Penc : l’arbre à palabre
- Une grande place communale et des stands pour les cérémonies annuelles de khoye
et conférences des guérisseurs
- 9 unités annexes et 15 unités de soins réparties dans les 15 communautés rurales
que compte la région
- Un grand jardin de plantes médicinales et une forêt pour l’approvisionnement des
guérisseurs en médicaments utilisés dans le traitement.
Le village des guérisseurs se compose d’une
dizaine d’unités de soins (des cases) où se
relayent en permanence une vingtaine de
guérisseurs regroupés en fonction de leur
village d’origine et de leurs spécialités.
Chaque unité de santé au CEMETRA est mise
à la disposition d’un arrondissement qui
compte trois à cinq communautés rurales.
Chaque communauté rurale dispose d’une
association de base qui compte environ 40 guérisseurs. Ainsi, chaque unité de santé a à sa
disposition 120 à 200 guérisseurs. Les associations qui sont basées dans les zones rurales
mettent en place leur propre système de rotation au niveau des unités de santé, de sorte
que chaque unité abrite quatre guérisseurs avec des aptitudes et des connaissances
complémentaires. Les associations mettent également en place un deuxième programme de
rotation pour les unités annexes situées dans les villes, de sorte que deux guérisseurs soient
toujours présents dans chacune.
Un lieu d’hébergement modeste avec
sanitaires, contigüe au village des guérisseurs,
permet d’accueillir ceux qui souhaitent se
sojourner sur place pour se soigner (il existe
également des hébergements dans la localité
de Fatick).
L’itinéraire d’un patient à Malango
Le malade est reçu par le coordinateur Emile Niane
qui passe en revue l’histoire de la maladie, les
antécédents, les examens complémentaires et
remplit un dossier médical conservé sur place.
Chaque personne reçoit un numéro
d’enregistrement, la date d’arrivée, les données
médicales, l’identité, la présente et précédente

consultation, et l'unité à laquelle le patient sera affecté. Un double dossier est ouvert pour
les patients qui sont chefs de famille – un pour le patient et un autre pour la famille. Tous les
patients appartenant à la même famille ont le même numéro d'enregistrement.
Si une analyse médicale est nécessaire, M.
Niane qui est aussi laborantin, peut la
pratiquer. Puis il oriente le patient vers les
guérisseurs les plus adaptés à son cas. Les
guérisseurs ignorent totalement le diagnostic
posé par les médecins et utilisent leurs
propres méthodes de diagnostic. Ils
prescrivent leurs traitements sous forme de
plantes, de bains, de rituels etc.…Le coût du
traitement est plafonné et reste très
accessible aux plus modestes. (500 CFA pour
l’enregistrement, ticket valable trois mois, puis 3000 CFA pour le guérisseur traitant,
médicaments compris (1000CFA).
Pendant les périodes spécifiques de recherches, menées notamment avec la Morehouse
School of Medicine d’Atlanta (USA), sont mis en place :
- un bureau médical moderne dirigé par un médecin
- un laboratoire d’analyses biologiques dirigé par un biologiste et un technicien de
laboratoire
Le premier diagnostic est fait par un médecin après avoir examiné le patient et ordonné les
analyses biologiques nécessaires. L'équipe de laboratoire comprend un biologiste et un
technicien de laboratoire et elle fournit les analyses cytologiques, sérologiques et
hématologiques. Le médecin enregistre les résultats issus du laboratoire mais n'intervient
pas dans le processus de traitement. Les guérisseurs traditionnels sont les seuls
professionnels de santé habilités à fournir le traitement nécessaire. Le médecin envoie le
patient vers une unité de soins pour un traitement par un guérisseur et continue à assurer le
suivi des patients durant et après le traitement par les guérisseurs. Des patients peuvent
également être hospitalisés dans une des deux unités d’hospitalisation qui comptent 20 lits,
mais seuls les guérisseurs peuvent demander à ce qu’un patient soit hospitalisé. Jusqu'ici
plus de 30.000 patients en provenance des cinq continents ont été traités.
REALISATIONS DU CEMETRA
Le centre a effectué plusieurs études pluridisciplinaires et des études basées sur des
domaines de recherches, indépendamment et en collaboration avec des institutions, des
organismes et des universités africains, européens et américains.
-

1989 : Etude sur les Connaissances, les Attitudes et les Pratiques (CAP) des
guérisseurs traditionnels au Sénégal
1990 : Phase I du Projet sur la Médecine Traditionnelle, réalisé en partenariat avec
Morehouse School of Medicine et Tulane School of Public Health
1993 : La phase II du Projet sur la Médecine Traditionnelle, réalisé en partenariat
avec Morehouse School of Medicine et Tulane School of Public Health

-

-

-

-

1994 : Projet de Recherche sur la Médecine Traditionnelle
1996 : Coumba Lamba, USA, réalisé en partenariat avec Morehouse School of
Medicine et du Cosaan Foundation
1996 : Phase II du Projet sur la Médecine Traditionnelle, réalisé en partenariat avec
Morehouse School of Medicine et Tulane School of Public Health
1999 : Le rôle de la Religion et de la Spiritualité dans la vie des personnes
handicapées, réalisé en partenariat avec l'institut Fetzer, Kalamazoo, Michigan, EtatsUnis
1999 : Étude sur les Connaissances, les Attitudes et les Pratiques (CAP)
1999 : Etudes Socio anthropologiques sur les guérisseurs traditionnels de
l'association Malango dans la région de Sine, au Sénégal et sur des patients traités au
Centre Expérimental de Medecine Traditionnelle
1999 : Analyse des méthodes de traitement utilisées au niveau du Centre
Expérimental de Médecine Traditionnelle (CEMETRA) à Fatick, Sénégal, pour la
période 1989-1999
1999 : VIH/SIDA en Afrique/Le Rôle de Medicine traditionnelle
2000 : Recherche scientifique sur les thérapies de la médecine traditionnelle africaine
2000 : Mise sur pied du jardin de plantes médicinales (2000) et du mur de clôture
pour la protection du centre
2000 : Alimentation sûre en électricité (2000)
Efficacité d’un médicament à base de plantes médicinales africaines dans le
traitement des populations africaines vivant avec le VIH (METRAFAIDS)

