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Editorial 

« Et c’est reparti pour une autre moisson ! Dans le jardin ivoire, l’on ne cesse de faire germer 

des céréales variées ! » C’est ainsi que l’on serait tenté de s’écrier à la vue du répertoire 

impressionnant de semeurs ayant œuvré dans cet autre numéro de Germivoire, ce paysage virtuel de 

production resté toujours arable nonobstant la sécheresse également digitale qu’a occasionnée le virus 

à couronnes dans l’interface internationale. Il faut croire que la ferveur et la détermination, qui ont 

toujours caractérisé ces producteurs diligents d’ici et d’ailleurs, l’ont emporté sur l’atrophie et la 

procrastination intellectuelles que le petit virus croyait pouvoir distiller comme opium dans l’esprit des 

cultivateurs avertis de l’ivoire jardin. 

La scène est saisissante. C’est la saison des pluies. La période est favorable, la terre est 

cultivable. Il faut bêcher pour semer afin d’assurer une récolte agréable ! Les velléitaires endurcis ont 

eux-mêmes fait place aux prestataires hardis. On voit ces derniers à l’œuvre. À l’entrée du jardin, trois 

ouvriers germanistes agissent avec dextérité : ils donnent respectivement des coups culturel, littéraire 

et historique de bêche comme pour inaugurer la campagne de semence. Et voilà que leurs collègues 

communicateurs s’invitent au travail, non sans avoir pris le soin d’en faire une magistrale diffusion. 

Celle-ci aura atteint un public finalement éclectique : le jardin est aussitôt envahi par des laboureurs 

hispanistes,  géographes, qu’accompagne, sans complexe, un historien – on aurait dit pour servir de 

témoin et de rapporteur des faits –, littéraires, linguistes et une éminente vague de céréaliers 

philosophe, psychologue et sociologues. Chacun, selon sa méthode et ses outils propres de production, 

façonne le matériau commun pour proposer, in fine, un produit personnalisé, spécialisé. Le jardin ne 

manquera donc pas de céréales variées ! 

C’est dire que Germivoire, ce jardin où germe l’ivoire matière première, n’aura assurément 

rien perdu de sa spécificité. Son idiosyncrasie demeure l’humanité. Sa magnanimité, qu’illustre son 

ouverture au monde, lui attire chaque semestre, tel un lieu touristique, des visiteurs d’horizons 

intellectuels et culturels divers. Certes, divers par la forme, mais convergents dans le fond. Ces 

jardiniers-opérateurs n’ont-ils pas en commun les substrats même de l’humanité ? Ou, mieux, des 

Humanités ? Que ces substrats s’appellent « langues »,  « lettres », « sciences humaines » ou 

« sciences sociales », cela ne change rien à l’affaire ! Ils restent, par essence, un faisceau prouvant la 

nature multiforme voire transdisciplinaire de Germivoire. On comprendra alors pourquoi chacune des 

productions est habitée du souffle unitaire et inaltérable du couple opératoire demens-sapiens, seule 

dyade apte à saisir dans sa totalité la réalité nouménale ou phénoménale par un discours à la fois 

sentant et pensant, intuitif et discursif, subjectif et objectif. 

Tout le mérite revient donc à ces contributeurs « humanistes » que la rédaction de Germivoire 

remercie et à qui elle assure une fructueuse récolte par le biais de ses lecteurs. 

 

     Dr BOUA Alphonse 

       Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan 
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Fligué-tibé : une pratique de soins contre l’albinisme chez les Sénoufo-Palaka 
en Côte d’Ivoire 

 

Fligué-tibé: a treatment against albinism among the Sénoufo-Palaka in Côte d'Ivoire 
 

 

KACOU Fato Patrice, 
Chercheur en socio-anthropologie à l’Institut d’Ethno-Sociologie de l’Université Félix 

Houphouët Boigny de Cocody-Abidjan, 
kacoufato@yahoo.fr 

 

Résumé 

Selon l’OMS, dans le monde, des milliers d’enfants naissent chaque jour atteints d’albinisme, 

une maladie génétique aux graves conséquences sur les cheveux, la peau et les yeux. Ainsi, 

l’objectif de la présente étude est de décrire une pratique de guérison de l’albinisme dite 

fligué-tibé chez les Sénoufo-Palaka en Côte d’Ivoire. 	

Pour ce faire, une étude qualitative se servant de la méthode participative et d’une fiche 

d’inventaire est menée dans ladite société. On a fait usage des paradigmes de la socio-

anthropologie de la santé pour interpréter le phénomène fligué-tibé. Les questions sont 

administrées au dépositaire-détenteur-praticien du fligué-tibé, un octogénaire, choisi par choix 

raisonné. Il ressort de l’analyse des données les trois résultats que sont : la nomination 

sociolinguistique de la pratique de soins contre l’albinisme, l’origine de la pratique de soins 

fligué-tibé et le protocole de mise en œuvre du fligué-tibé. 

En somme, le développement d’une telle pratique requiert une collaboration entre les 

médecines traditionnelle et moderne. Le cadre de collaboration devra être fondée sur la 

transparence et le respect des pratiques en œuvre dans les traditions de guérison de type 

holistique.  

 

Mots clés 	

Albinisme, croyance, holistique, médecine traditionnelle, secret 
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Abstract 

According to the World Health Organization, thousands of children around the world are born 

every day with albinism, a genetic disease with serious consequences for hair, skin and eyes. 

Thus, the objective of the present study was to present a healing practice of albinism called 

fligué-tibé among the Sénoufo-Palaka in Côte d'Ivoire. 
 

To do this, a qualitative study using the participatory method and an inventory sheet is 

conducted in said company. We have used the paradigms of socio-anthropology of health to 

interpret the phenomenon fligué-tibé. The questions are administered to the depositary, 

holder, practitioner of the fligué-tibé, an octogenarian, chosen by reasoned choice. Analysis of 

the data shows the three results which are: the sociolinguistic designation of the treatment 

practice against albinism, the origin of the treatment fligué-tibé treatment and the protocol of 

implementation of the fligué-tibé treatment. 

In short, the development of such a practice requires collaboration between traditional and 

modern medicine. The framework for collaboration should be based on transparency and 

respect for the practices used in holistic healing traditions. 
 

Keywords 
 

Albinism, belief, holistic, traditional medicine, secret. 

 

 

 

Introduction 

Le terme albinos découle du latin albus qui veut dire blanc. Il a été inventé par le jésuite 

portugais Balthazar Tellez en 1660 (P. Jeambrun et al., 1991 : 40). Plus tard, le terme a fait 

son entrée en français dans le dictionnaire de Trévoux en 1771 (C. Wionet, 2006) pour 

désigner une défaillance génétique et héréditaire qui affecte la peau et les yeux aussi bien des 

êtres humains, que des animaux et des plantes. 

Selon les estimations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la prévalence de 

l’albinisme au niveau mondial est d'environ 1 cas pour 17 000 à 20 000 naissances (Nations 

Unies, 2013). Cette prévalence est très élevée en Afrique, particulièrement en Afrique 

subsaharienne avec 1 cas sur 5 000 et 1 cas sur 15 000, là où en Europe et en Amérique du 

Nord, on a 1 personne sur 20 000. Certes, l’albinisme a une cause génétique. Cependant, la 
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prévalence élevée d’albinisme en Afrique serait en partie liée aux mariages endogamiques en 

cours dans beaucoup de sociétés (A. Aryee, 1999).  

Dès lors que les personnes atteintes d’albinisme ont une peau différente et des yeux colorés et 

qu’elles fuient le soleil et voient mieux la nuit, elles vont être associées à des représentations 

sociales aux pôles antinomiques (L. Myazhiom et al., 2016). Si certaines représentations 

sociales visent à valoriser, à craindre, à respecter et à protéger les albinos en tant que des êtres 

dotés de pouvoirs surnaturels bénéfiques, d’autres représentations sociales entrevoient les 

personnes atteintes d’albinisme comme des êtres porteurs de négativité qu’il faut ostraciser à 

défaut de les éliminer physiquement. Une autre catégorie de personnes attribue des pouvoirs 

magiques aux albinos, les tue pour utiliser leurs organes (œil, membres, langues, seins, etc.) 

dans la quête de pouvoir politique, d’ascension sociale et de richesse (N. Chelala, 2007).  

Ainsi, l'ONG canadienne Under The Same Sun (UTSS, 2016) dans un rapport publié en 2016 

a fait état de 457 attaques contre les personnes atteintes d’albinisme, dont 178 cas de meurtres 

dans au moins 26 pays d'Afrique. Parmi les pays les touchés, on cite : la Tanzanie avec 161 

attaques mortelles, la République Démocratique du Congo avec 61 cas, le Burundi avec 38 

morts, le Malawi avec 28 victimes et la Côte d’Ivoire avec 26 morts. Pour faire face à ces 

persécutions et enrayer les préjugés dont sont victimes les personnes atteintes d’albinisme, 

plusieurs organisations non gouvernementales vont voir le jour, les organisations des droits 

humains vont affirmer le droit à la vie pour les personnes atteintes d’albinisme et l’Assemblée 

Générale des Nations Unies est allée jusqu’à instituer le 13 juin de chaque année, Journée 

internationale de sensibilisation à l'albinisme. En dépit de toutes ces initiatives, les personnes 

atteintes d’albinisme restent de façon générale perçues comme une catégorie sociale 

singulière ou mystérieuse. Certes, les personnes atteintes d’albinisme naissent avec une 

anomalie et à ce jour, il n’existe pas de thérapie génétique, exception faite aux traitements à 

titre préventif contre les effets cancérigènes du soleil sur la peau et les yeux. Cependant, à 

l’image des autres Hommes, elles méritent d’être considérées et la société a l’obligation de 

favoriser leur intégration non sans les protéger. 

Pour ce faire, au niveau scientifique, plusieurs études ont eu pour objet l’albinisme. Ainsi, 

Arrieta Leonardo dans une perspective psychanalytique a montré que l’albinisme en tant que 

malformation physique est associé à des troubles psychiques (L. Arrieta, 2007). Quant à 

Raharimamonjy et al., ils ont identifié, à partir d’une analyse de récits cliniques, les facteurs 

contribuant à l’accentuation des handicaps dans le but de favoriser l’intégration sociale des 

personnes vivant avec des handicaps (V. Raharimamonjy et al., 2017). A la suite de ces 
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auteurs, Diop Idrissa, dans une étude sur les sociétés africaines, a noté que les représentations 

sociales du handicap alimentaient « les mécanismes d’exclusion des personnes victimes » (I. 

Diop, 2012). En ornithologie, Gross Alfred, étudiant les causes de l’albinisme chez les 

oiseaux, a posé qu’au-delà de l’hérédité, l’albinisme chez les oiseaux pouvait être dû à 

l’alimentation, à la sénilité, aux chocs, aux maladies et aux blessures (A. Gross, 1965). 

De façon générale, les études sur l’albinisme se sont interrogées sur ses représentations 

sociales en lien avec ses conséquences, ses causes, sa typologie, les espèces sujettes à 

l’albinisme et le traitement des effets de l’albinisme. Cependant, le traitement de l’albinisme 

lui-même, parce qu’il est une maladie génétique n’est pas abordé.  

La présente étude descriptive a donc pour objectif de présenter une pratique socio-culturelle 

de guérison de l’albinisme, appelée fligué-tibé en œuvre dans la société Sénoufo-Palaka de 

Ferkessédougou, en Côte d’Ivoire. En d’autres termes, comment se présente la pratique de 

soins fligué-tibé dans la société Sénoufo-Palaka de Ferkessédougou ? Quelle signification 

porte le terme sociolinguistique de fligué-tibé ? Quelle est l’origine du fligué-tibé ? Quel est 

le protocole suivi dans la mise en œuvre du traitement contre l’albinisme ? Les réponses à ces 

interrogations sont développées dans trois axes majeurs à savoir : la nomination 

sociolinguistique de la pratique de soins contre l’albinisme, l’origine de la pratique de soins 

fligué-tibé et le protocole de mise en œuvre du fligué-tibé. 

 

1. Matériel et méthodes 

La présente étude a porté sur le fligué-tibé : une pratique de soins contre l’albinisme chez les 

Sénoufo-Palaka en Côte d’Ivoire. C’est une étude qualitative qui a été menée dans le village 

appelé Lamekaha 3, situé dans le département de Ferkessédougou et rattaché à la région du 

Tchologo. Les habitants dudit village sont issus de l’ethnie Sénoufo-Palaka. Le choix du site a 

reposé sur le fait que c’est l’une des rares sociétés au monde qui affirme posséder une 

pratique de guérison contre l’albinisme, une défaillance génétique. 

La cible principale a été une personne âgée de 82 ans qui cumule les statuts de détenteur, de 

dépositaire et de praticien du fligué-tibé. Il a été sélectionné par boule de neige, sous 

instruction du chef canton de Ferkessédougou.  
 

Les données ont été collectées auprès du sachant à l’aide d’une fiche d’inventaire. Elle a 

abordé les termes relatifs à l’identification des informateurs, à la description du fligué-tibé, à 

la pertinence et aux stratégies de pérennisation du fligué-tibé.  
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L’analyse de contenu a servi d’outil intellectuel pour décrire et expliquer les éléments 

significatifs ressortis des données recueillies. Les concepts ont été empruntés à 

l’anthropologie sociale et culturelle et à la sociologie de la santé utiles d’une part pour 

comprendre la particularité de cette société et d’autre part pour saisir ses représentations de la 

santé en lien avec sa culture.  
 

2. Résultats 

L’albinisme est une défaillance génétique qui a des impacts défavorables sur la vie sociale. 

Dans cette partie, on aborde la manière dont la société Sénoufo-Palaka identifie l’albinisme 

depuis sa nomination en passant par son origine jusqu’au protocole de soins.  

2.1. Nomination sociolinguistique de la pratique de soins contre l’albinisme 

                                        
        Albinisme cutané                                                  Albinisme oculaire avec des iris rouges 

 

Source : Photographies prises sur google1 

 

La pratique de soins contre l’albinisme se nomme fligué-tibé, une expression du groupe 

sociolinguistique Sénoufo-Palaka. On trouve cette société dans la partie nord de la Côte 

d’Ivoire, dans la région du Tchologo dont la ville de Ferkessédougou en est un département et 

précisément dans le village appelé Lamekaha 3. L’expression fligué-tibé est formée de deux 

mots. On a ‘’fligué’’ qui veut dire albinisme et ‘’ tibé’’ qui signifie à son tour traitement ou 

soin. Les deux termes mis ensemble (le fligué-tibé) traduisent le traitement développé contre 

l’albinisme.  

En effet, chez les Sénoufo-Palaka, l’albinisme (fligué) est aussi perçu comme une maladie. 

Cette dernière en plus d’éprouver le physique, a la particularité d’introduire des inégalités 

entre les hommes. Car comme l’a déclaré un enquêté : « Un enfant albinos est marginalisé 

																																																													
1https://www.google.com/search?q=images+de+personnes+albinos&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahU
KEwj4z9a2mPToAhWE6qQKHQ1tBTUQ7Al6BAgKEC4&biw=1536&bih=754, consulté le 19 avril 2020. 
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dans la société et en le traitant on lui redonne son statut social ». Autrement dit, l’albinisme 

est associé à des représentations négatives. La personne atteinte d’albinisme ne peut avoir une 

vie sociale normale. Elle peut être dispensée de certaines activités et être privée de certains 

statuts sociaux. C’est pourquoi, il faut vaincre l’albinisme dès les premiers jours de la 

naissance du bébé. Le délai possible de traitement de l’albinisme dans ladite société se situe 

avant la tombée du cordon ombilical. Ce qui pourrait correspondre aux sept premiers jours à 

compter de la naissance d’un enfant. L’enquêté a soutenu fermement qu’il n’existe pas de 

personnes atteintes d’albinisme originaires de Lamekaha 3, « si vous voyez un albinos dans le 

village, c’est qu’il vient d’ailleurs, il n’est pas du village ». Ce constat d’absence d’albinos à 

Lamekaha 3 était valable dans le passé et demeure au moment de la présente étude. L’absence 

de personnes atteintes d’albinisme dans le village de Lamekaha 3 resonne donc comme une 

preuve de l’efficacité de la pratique de soins dont il est important de connaître l’origine.  

2.2. Origine de la pratique de soins fligué-tibé 

Comme défini plus haut, le fligué-tibé est un savoir-faire rangé dans la médecine 

traditionnelle qui est pratiqué chez les Sénoufo-Palaka pour guérir les nouveau-nés de moins 

de 8 jours (avant la tombée du cordon ombilical) atteints d’albinisme.  

Comme toute société de l’oralité, il est difficile de dater la pratique du fligué-tibé, ou du 

moins elle date des temps ancestraux. L’actuel tradi-praticien qui cumule les trois statuts de 

détenteur, de dépositaire et de praticien, le nommé Sewignan Ouattara, 82 ans, a hérité du 

fligué-tibé de sa grand-mère du nom de Pehouin Soro qui, à son tour, l’a reçu de son père 

Wassoungo Soro et ainsi de suite. En remontant dans le temps et au su des pratiques 

déployées dans l’offre de soins, on peut dire que la source du fligué-tibé est surnaturelle. C’est 

ce qui fonde en dehors de l’utilisation des feuilles, ‘’wrê’’, les offrandes de poulets aux 

divinités et les incantations prononcées par le praticien sur les médicaments devant servir au 

rétablissement du patient. Dans ce même ordre d’idée, il existe des interdits auxquels est 

sensible la pratique du fligué-tibé. Pour illustration, le fligué-tibé a en horreur le fait qu’un 

cabri mette son museau dans le canari (tiôlô) contenant le médicament qui doit servir aux 

soins. L’action du cabri prive immédiatement les plantes de leurs principes actifs ; le 

médicament devient inefficace. La réparation de la violation de l’interdit exige le sacrifice 

d’une poule blanche et d’un coq blanc. Le blanc est de façon générale symbole de pureté et de 

positivité. 
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De plus, le mode de transmission des savoir-faire liés au fligué-tibé est héréditaire. C’est le 

praticien qui, à un moment donné de sa vie, du fait de la dégénérescence physique et de la 

sénilité (sentant sa mort venir), choisit un membre de sa descendance à qui il apprend les 

secrets des plantes. Il lui transmet également les secrets des paroles incantatoires, clés de 

voute des soins contre l’albinisme. Toutefois, pour que les soins rencontrent un succès, les 

personnes qui aident directement aux soins doivent se conformer à un protocole strict de 

soins.  

2.3. Protocole de mise en œuvre du fligué-tibé 

Le fligué-tibé, en tant que pratique de soins, profite aux seuls nouveau-nés atteints 

d’albinisme de moins d’une semaine en général ou qui gardent encore leur cordon ombilical. 

Les soins ont la vertu de redonner au patient une couleur de peau « uniforme et attrayante lui 

permettant de jouir d’un statut social apprécié de toute la communauté ». En effet, des 

populations ont une attirance pour les personnes de teint clair. 

Pour ce faire, la pratique du fligué-tibé observe strictement un protocole de soins. Le praticien 

s’assure d’abord que le nouveau-né est vraiment atteint d’albinisme. Une fois la maladie 

confirmée, les parents du nouveau-né apportent au praticien un canari (tiôlô) qui va contenir 

le médicament pour les soins. Le praticien se rend ensuite discrètement dans la forêt à la 

recherche de trois espèces de plantes, ‘’wrê’’. Pour protéger les secrets de sa pratique, 

l’enquêté n’a pas révélé les noms des plantes. A son retour de la forêt, le praticien procède à 

des incantations sur les plantes médicinales, il les dépose dans le canari (tiôlô) qu’il remet 

ensuite aux parents du patient. Les parents du patient, une fois à la maison, y ajoute de l’eau 

pour faire bouillir le contenu du canari (tiôlô) tôt le matin. Les parents font un bain au 

nouveau-né trois fois le jour (matin-midi-soir) avec la décoction obtenue à l’issue de la 

préparation jusqu’à la tombée du cordon ombilical du bébé patient. En dehors des plantes 

(wrê) et du canari (tiôlô), le praticien fait usage également du ‘’wonnon’’ (couteau). Comme 

on le voit, l’exercice du fligué-tibé requiert les connaissances botanique et mystique.  

 

3. Discussion 

La discussion sur la présente étude s’annonce sous deux angles à savoir : le modèle explicatif 

et interprétatif du fligué-tibé et le sceau du secret comme frein à la promotion des pratiques 

traditionnelles de guérison. 
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3.1. Modèle explicatif et interprétatif du fligué-tibé 

Le fligué-tibé est un savoir-faire médicinal encore fortement régi par les normes socio-

culturelles, référence faite aux incantations et aux offrandes apportées aux divinités. Ce qui, 

au regard de la sociologie d’Auguste Comte, relève de l’état théologique (A. Comte, 1830). 

Autrement dit, l’exercice du fligué-tibé et sa compréhension sont intrinsèquement liés à la 

manière dont la société Sénoufo-Palaka se représente le monde. On parle dans ce cas d’une 

tradition de guérison holistique (R. Magni-Berton, 2008). Dans cette conception des choses, 

ce sont les divinités qui sont la source du fligué-tibé et l’accès ainsi que la transmission des 

savoir-faire s’appuient sur l’hérédité sociale (M.	Gollac et al., 1987). En clair, la transmission 

du fligué-tibé se fait de père en fils à un temps que seul le praticien maîtrise. 

En outre, le contexte holistique dans lequel fonctionne le fligué-tibé ne permet pas à l’esprit 

humain de connaître le pourquoi et totalement le comment des choses. On n’explique pas la 

raison pour laquelle le museau du cabri annihile au toucher le principe actif contenu dans les 

plantes. On n’explique pas comment le teint, les cheveux et l’iris se métamorphosent. La 

conscience collective (E. Durkheim, 1894) ne dit pas non plus les raisons pour lesquelles les 

soins ne peuvent pas être administrés à un bébé au-delà d’une semaine ou à un bébé dont le 

cordon ombilical est tombé. Cependant, comme il est de coutume dans les traditions de 

guérison, la société croit aux vertus du fligué-tibé puisque grâce à lui, on ne compte aucun cas 

de personnes atteintes d’albinisme. Il s’agit de preuve sociale. L’absence d’albinos semble 

être suffisante pour faire la preuve. 

En effet, les divinités ont une caractéristique absolue. Vouloir questionner les choses et tenter 

de les expliquer pourrait s’assimiler à un manque de foi ou à une volonté de dévoyer les 

dieux. On peut s’attirer la sanction des dieux ou perdre son pouvoir facteur de prestige social. 

Dans un tel type de médecine, tout est croyance et l’emploi des symboles vient pour mystifier 

les pratiques de soins et leur donner tout leur sens. C’est contre ces manières de faire que 

s’oppose la médecine moderne à travers :  

« [le] rejet des configurations « magico-religieuses », des systèmes symboliques auxquels ces 
savoirs et ces pratiques sont étroitement liés, comme s’il fallait pour les besoins de la cause, 
séparer le bon grain de l’ivraie, le noyau positif de sa gangue « irrationnelle ». Il s’agit là très 
littéralement d’une opération de réduction, voire même de dévalorisation puisque des valeurs, 
des statuts, des pouvoirs sont sinon ignorés, du moins pas pris en compte. Le terme de 
tradipraticien est à cet égard tout à fait significatif : il représente à lui seul une véritable épure 
qui ne réfère à aucune compétence particulière, mais suggère une figure positive dépouillée de 
tout élément « magico-religieux ». (J-P. Dozon, 1987 : 14-15). 
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En d’autres termes, la médecine moderne veut collaborer avec la médecine traditionnelle à 

condition de procéder à un tri des pratiques de la médecine traditionnelle en acceptant ce qu’il 

y a de thérapeutique (rationnel) et en refusant les aspects symboliques et les croyances. Cette 

volonté de la médecine moderne pourrait fonder l’attitude de méfiance et l’entretien du secret 

chez les tradi-praticiens.  

3.2. Le sceau du secret comme frein à la promotion des pratiques traditionnelles de 
guérison  
 

Il faut rappeler que ce sont des milliers de personnes qui, à travers le monde souffrent de 

l’albinisme et que ce sont des milliers d’enfants qui naissent chaque jour atteints d’albinisme 

(Nations Unies, 2013). Par conséquent, une pratique de soins contre l’albinisme, tel que le 

fligué-tibé, ne peut être que salutaire pour la Société. Cependant, le secret, le ‘’secret 

professionnel’’ (A. Guillet, 2019) qui entoure la pratique ne permet pas la promotion du 

fligué-tibé et ne permet pas à un grand nombre d’accéder aux soins. En effet, pour protéger les 

savoir-faire médicinaux, les tradi-praticiens entourent à tort ou à raison leur pratique de 

secrets comme dictés par les dieux. Il est évoqué à juste titre des laboratoires ou des individus 

qui connaissant bien les procédures de protection de la propriété (brevet) ont dépossédé des 

tradi-praticiens de leurs connaissances pour en faire siennes comme le signifie Choralyne 

Dumesnil à travers ces propos :  

« Outrées par « le pillage » d’un savoir traditionnel « symbole de l’identité d’une communauté 
en marge du développement économique », des organisations non gouvernementales ont 
organisé des campagnes de « prise de conscience » dans les pays occidentaux et dans celui de la 
communauté locale, pour dénoncer le vol dont a été victime une communauté utilisant 
quotidiennement, pour soigner ses membres, un savoir perfectionné par des générations 
d’individus » (C. Dumesnil, 2012 : 324). 

Des laboratoires ou des individus bâtissent leurs stratégies d’expropriation sur l’ignorance des 

tradi-praticiens qui sont généralement illettrés. Toute chose qui développe un comportement 

de non dévoilement des pratiques de soins même en face d’institutions crédibles ou de 

chercheurs venus dans le but de s’informer sur les pratiques. 

Pour éviter de telles déconvenues, les institutions étatiques, parce que jouissant d’une 

confiance, doivent dans le processus de conciliation des médecines traditionnelle et moderne, 

créer un cadre de confiance qui protège les intérêts des tradi-praticiens et les rend auteurs des 

pratiques dont ils détiennent la connaissance. Il faut développer une approche de 

considération et d’inclusion holistique. Cette approche pourrait ouvrir des négociations entre 

l’Etat, la médecine moderne et les praticiens. Le but de ce dialogue est de trouver avec les 
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praticiens les voies et moyens pour obtenir des divinités l’autorisation d’accès aux 

connaissances sur le fligué-tibé. Mieux, on peut entourer le cadre de négociations de respect et 

de transparence afin de gagner le capital sympathie des praticiens. 

En effet, les cultures et les divinités ne sont pas aussi hermétiquement fermées. Elles sont 

rigides et flexibles en même temps. A preuve, il existe des processus de réconciliation entre 

les vivants et les dieux, les processus de réparation des offenses : sacrifices expiatoires ou 

propitiatoires (H. Hubert et al., 2010). Il convient de rappeler que tout cela ne peut être 

possible que s’il s’installe un cadre de confiance (brevet, non dépossession) de respect du 

contexte holistique qui entoure les traditions de guérison. Il ne s’agit pas de contourner par la 

duplicité le refus ou la réticence des praticiens à livrer leur savoir et savoir-faire par des 

subterfuges au nom de leur ignorance (P. Engel, 2017). Il faut imaginer et inventer un 

mécanisme reposant sur le consentement libre et éclairé. Ce mécanisme est souhaité car on 

apprend avec Georg Simmel que les interactions entre les hommes mettent en relief cinq 

concepts que sont : la vérité, l’erreur, le mensonge, le secret et la confiance (G. Simmel, 

1998). Le secret a des fonctions sociologiques importantes en ce sens que le secret permet 

d’échapper au contrôle des autres individus et donne de la valeur aux choses. Mieux, avec 

André Petitat, le secret semble être un jeu de voilement et dévoilement qui révèle les rapports 

intérieurs et extérieurs (A. Petitat, 1991). Comme André Petitat, Jean-Paul Delahaye parle de 

« jeu de cache-cache » (J-P. Delahaye, 2016) qui se déroule sous nos yeux. Pour lui, le secret 

est rendu inévitable par le développement scientifique et technologique.  

 

Conclusion 

Le fligué-tibé est une pratique traditionnelle de guérison au cœur de la société Sénoufo-Palaka 

de Ferkessédougou. Elle est attachée au fligué-tibé au nom de ses vertus thérapeutiques contre 

l’albinisme. Face aux doutes soulevés par certains esprits quant à la capacité de guérir une 

maladie génétique, on propose un dialogue de clarification entre les médecines traditionnelle 

et moderne basé sur la transparence et le respect des traditions de guérison pour que l’on 

puisse tirer avantage d’une telle pratique au bénéfice des bébés nés albinos. A ce stade, le 

mérite de la société Sénoufo-Palaka est d’être l’une des rares sociétés au monde qui s’investit 

dans le traitement de l’albinisme. Le principe anthropologique de l’irréductibilité sociale 

voudrait qu’on concède à la société Sénoufo-Palaka sa culture dénommée fligué-tibé. Que les 

vertus curatives du fligué-tibé soient prouvées ou non, il y a dans cette pratique des matières à 
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réflexion pour les sciences sociales et les sciences médicales. En dehors du fligué-tibé, il y a 

beaucoup d’autres pratiques qu’il conviendrait d’interroger pour les faire connaître. 
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