
Le « handicap », quelles significations peut-il avoir en 

République Centrafricaine. 

 

 
Ces données ont été fournies par la promotion d’étudiants (1994/ 96) à la 

Formation de Rééducateurs de Niveau Intermédiaire (République Centrafricaine 

RCA)  
 

 

Extrait du document « Sensibilisation de la population ». 
 

 

A - Explications pour tous les handicaps confondus 

 1° Un handicap est toujours la conséquence d’un mauvais sort qui a été jeté à la mère, 

la famille, l’enfant, avant ou après la naissance, par l’intermédiaire d’un sorcier. Il n’y a donc 

qu’un sorcier qui puisse « arranger » les choses et provoquer une guérison. 

Mais si on touche à ce qu’un sorcier a fait, on risque d’attirer sur soi à nouveau un mauvais 

sort. 

2° La personne en situation de handicap n’est pas « rentable ». Elle coûte de l’argent 

et ne pourra pas en retour nourrir ses parents. On ne dépense pas d’argent pour quelqu’un qui 

n’en rapportera pas à son tour (pas d’inscription à l’école, pas d’achat d’habits, pas de 

dépenses pour la rééducation ou l’appareillage...) 

 

 

B - Pourquoi demander à un sorcier de jeter un sort à quelqu’un ? 

 

 * La jalousie (la raison la plus fréquente) 

  - jalousie de la beauté de l’autre ou de celle de l’enfant de l’autre. 

  - jalousie de telle ou telle forme d’ascension sociale. 

  - jalousie de la deuxième femme (co-épouse). 

 

 * La vengeance vis à vis de quelqu’un qui est moqueur, arrogant ou qui ne respecte pas 

 les lois sociales du clan. 

 

 

C - Représentations ou explications pour chaque handicap : 

 

* Malformations congénitales et pieds bots 

Cela arrive : 

 ° A une famille qui a toujours eu de beaux enfants. 

 °A une mère qui n’a pas respecté les « interdits alimentaires » quand elle était   

   enceinte. 

 ° A une mère qui se promène à des heures tardives quand elle est enceinte, ce qui 

   pousse le « diable » à jouer avec l’enfant. 

 ° A une mère arrogante, insolente ou qui se moque des autres. 

 

 



* Lèpre : 

 ° Quand on n’aime pas quelqu’un ou que l’on est jaloux de lui, on prend un coton qui 

 a servi à soigner les plaies d’un lépreux et on le met dans les aliments qu’on  lui offre 

 en signe de bienvenue (cette technique est utilisée aussi bien par des  personnes 

 atteintes de lèpre que par des personnes non atteintes). 

 ° Les lépreux sont craints, on pense qu’ils sont insolents et que la plupart du temps ce 

    sont des sorciers eux-mêmes. 

 ° Tout le monde se tait  quand un lépreux passe près, de peur de son insolence ou du 

    qu’il peut jeter. 

 ° Il ne faut pas regarder un lépreux en face trop longtemps. 

 ° Par contre, s’il y a une personne atteinte de lèpre dans sa famille, on ne le  rejette 

    pas, on  le garde à la maison. 

 

* Poliomyélite 

 

 ° Le sorcier lui a enlevé les pieds car il voulait être meilleur que les autres, ou parce 

    qu’il était plus beau que les autres. 

° C’est souvent le résultat d’une dispute quand la maman était enceinte et on s’est 

vengé sur l’enfant.  

° La maman enceinte a refusé de partager, avec quelqu’un, un plat qu’elle avait     

préparé. La personne va se venger en lui jetant un sort. 

 

* Amputation 

 

 ° C’est la sorcellerie qui a provoqué l’accident dans lequel la personne a perdu sa 

    jambe. 

 ° L’amputation arrive à quelqu’un qui ne respecte pas les femmes ou qui enfreint  les 

    lois établies par la société, la communauté. 

 ° Si l’amputation est due à un accident, c’est le résultat d’un sort jeté par jalousie. 

 ° Si l’amputation est due à un cancer, c’est parce que le sorcier lèche la personne. 

 

* Epilepsie 

 

 ° L’épilepsie est considérée comme une maladie contagieuse. 

 ° Il ne faut pas toucher une personne pendant une crise même si elle est tombée dans 

    le feu ou dans l’eau de risque de devenir soi-même épileptique. 

° Il ne faut pas manger en présence ou chez une personne qui a des crises d’épilepsie. 

 ° La salive des personnes épileptiques est particulièrement contagieuse. 

 ° Les enfants épileptiques sont refusés dans les écoles puisqu’ils sont contagieux. 

 

* Infirmité motrice cérébrale ou l’enfant serpent 

 

 ° Une femme accouche d’un enfant IMC parce qu’elle a mangé du serpent boa quand 

    elle était enceinte. 

 

D - Explications / représentations de la contagion 

  

 * la contagion est un empoisonnement provoqué par un sorcier. 

 * la contagion a lieu quand on piétine la salive d’un malade. 



 * la contagion a lieu quand on marche sur, ou au dessus d’une petite corde fabriquée avec des 

produits indigènes : cela entraîne des paralysies. 

 

E - Explications / représentations de la «  prévention »  
 

 *  Pour les femmes enceintes : il s’agit d’interdits (ou d’obligations, selon les régions) 

   alimentaires pendant la grossesse. 

  Les interdits : 

  ° Si la femme enceinte mange du serpent boa ou du singe, l’enfant sera mal formé. 

  ° Si elle mange du lièvre, l’enfant aura un «  bec de lièvre ». 

  ° Si elle mange des œufs, l’enfant aura du retard pour parler. 

  ° Si elle coupe du bois trop petit ( en le fendant) le crâne de l’enfant, après la  

    naissance, va se séparer au niveau de la fontanelle jusqu'à l’occiput et provoquer la    

    mort. 

  ° La femme enceinte ne doit pas s’asseoir sur un banc pendant sa grossesse, mais sur 

     une natte pour éviter que l’enfant ait  une grosse tête.  

 

 *  Pour tout le monde : pour lutter contre la maladie il faut protéger le corps. 

° Par des vaccins traditionnels : ce sont des scarifications  (souvent appelé vaccin 

   Gillette) avec pose de boues  végétales. 

  ° Par des gris-gris et fétiches : ce sont des cordes et des coquillages portés autour de la 

     taille ou dans les cheveux. 

 

 

   _________________________________________________ 

 

 

 

  


