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Résumé 

Le Festival International des Cauris du Mandé 

(FESCAURI) a été célébré à Siby du 18 au 20 décembre 

2015 sa 9
ème

 édition. Il a été décidé de publier dans ce 

premier numéro des « Cahiers de FESCAURI » les 

contributions des différents experts qui ont participé à 

la conférence-débat du 19 décembre 2015, dont le 

thème était : « Problématique de la médecine 

traditionnelle et des arts divinatoires dans le système 

de santé en Afrique  ». L’article de Bakary Toumanion 

expose les réflexions de l’auteur sur les Itinéraires 

Thérapeutiques, les Pratiques et les Représentations 

face à la maladie en Afrique. Selon l’auteur, l’origine, la 

cause et les représentations de la maladie déterminent 

les itinéraires thérapeutiques et les pratiques de soins. 

L’article de la Prof. Rokia Sanogo porte sur le Rôle de 

la Médecine Traditionnelle dans les Soins de Santé 

Primaires au Mali. Apres avoir donné les principaux 

définitions concernant la Médecine Traditionnelle, 

l’article présente le rôle de la médecine traditionnelle 

dans les Soins de Santé Primaire et analyse le Système 

Traditionnel de Santé, tout en mettant en exergue 

l’importance de la divination pour identifier la nature et les origines de la maladie, pour poser le 

diagnostic et pour choisir la thérapie la plus adaptée. L’article de Souleymane Dolo montre la 

contribution de la Médecine Traditionnelle à la Santé de la Reproduction et au Planning Familial. Il 

s’agit d’informations qualitatives collectées au Mandé au cours d’une étude menée entre 2013 et 

2015. Il ressort des analyses que les deux médecines ont plus de points en commun que de 

différences. Salia Malé nous parle de Médecine Traditionnelle et Arts Divinatoire, notamment des 

devins et des dispositifs sacrificiels  à Bamako et au Jitumu. Il nous montre que l’examen divinatoire 

de l’individu et le diagnostic de ses troubles interviennent au terme d’une analyse générale de l’état 

de son milieu domestique, familial et villageois. 

Le « Cahier N
0
 1 de FESCAURI » est en vente auprès des Editions  

L’Harmattan - http://www.editions-harmattan.fr en version 

électronique en Français. 

Au Mali, des copies en dur en Français sont disponibles auprès  

d’Aidemet Ong, Badalabougou SEMA I, rue 98, porte 280 – Bamako 

téléphone : 00223.76121373 - au prix de 10.000 F CFA 

 


