
u n i ve r s i t y  o f  co pe n h ag e n  

Sida et pollutions sexuelles chez les Tonga de Zambie

Mogensen, Hanne Overgaard; Gausset, Quentin

Published in:
Cahiers d’Études africaines

Publication date:
1996

Document version
Også kaldet Forlagets PDF

Citation for published version (APA):
Mogensen, H. O., & Gausset, Q. (1996). Sida et pollutions sexuelles chez les Tonga de Zambie. Cahiers
d’Études africaines, 143(36-3), 455-476. http://www.persee.fr/doc/cea_0008-0055_1996_num_36_143_1425

Download date: 22. maj. 2023

https://curis.ku.dk/portal/da/persons/hanne-overgaard-mogensen(0adc9d14-21b2-41cb-8775-68fb1dc50db6).html
https://curis.ku.dk/portal/da/persons/quentin-gausset(e6eb1072-50ff-40de-8ac8-d8e8cc694923).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/sida-et-pollutions-sexuelles-chez-les-tonga-de-zambie(6b60a860-228e-11dd-bc23-000ea68e967b).html
http://www.persee.fr/doc/cea_0008-0055_1996_num_36_143_1425


Monsieur Quentin Gausset
Hanne O. Mogensen

Sida et pollutions sexuelles chez les Tonga de Zambie
In: Cahiers d'études africaines. Vol. 36 N°143. 1996. pp. 455-476.

Citer ce document / Cite this document :

Gausset Quentin, Mogensen Hanne O. Sida et pollutions sexuelles chez les Tonga de Zambie. In: Cahiers d'études africaines.
Vol. 36 N°143. 1996. pp. 455-476.

doi : 10.3406/cea.1996.1425

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/cea_0008-0055_1996_num_36_143_1425

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_cea_941
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_cea_942
http://dx.doi.org/10.3406/cea.1996.1425
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/cea_0008-0055_1996_num_36_143_1425


Résumé
Résumé
Les Tonga de Zambie associent le sida à une maladie traditionnelle, le kahungo, dont sont en général
victimes les hommes qui ont des relations sexuelles avec une femme ayant avorté. Le kahungo fait
partie d'un complexe de maladies traditionnelles qui trouvent leur origine dans les « pollutions sexuelles
» et dans les mélanges de catégories. Le sida fait lui aussi partie de ce complexe : c'est un sang
malade  qui  est  à  l'origine  de  la  maladie,  et  celle-ci  se  propage  par  les  mélanges  impropres  de
catégories (relations sexuelles illicites et contacts avec des choses ou personnes « chaudes »). De
plus, l'épidémie du sida comme celle du kahungo trouvent toutes deux leur origine dans la prostitution,
le relâchement des mœurs en ville, l'abandon des traditions, la prééminence de l'argent sur la morale.
Les  Tonga  sont  bien  conscients  des  différences  qui  existent  entre  ces  deux  maladies,  mais  le
rapprochement qu'ils opèrent entre elles leur permet de mieux interpréter et appréhender le sida. Le fait
que l'on  retrouve de manière  générale  en Afrique méridionale  un même complexe de pollutions
sexuelles entraînant des maladies équivalentes au kahungo permet de penser que l'association sida-
maladies traditionnelles y est également faite.

Abstract
Abstract
AIDS and Sexual Pollution amongst the Tonga ofZambia. — The Tonga of Zambia associate AIDS with
a traditional disease called kahungo that is generally caught through sexual relations with a woman who
has had an abortion. Kahungo is part of a set of traditional diseases that originate in 'sexual pollutions'
and boundary crossings. In the case of AIDS, an unhealthy blood is considered to be the origin of the
disease, which also spreads through mixing inappropriate categories (including illicit sexual relations).
Moreover, both the kahungo and AIDS epidemies originate in prostitution, the loosening of morality in
town, the decline of tradition, and the preeminence of money over morals. The Tonga are well aware of
the differences between AIDS and kahungo, but the link they make between the two enables them to
better interpret and understand the former. A similar set of traditional diseases caused by sexual
pollutions is found in southern Africa, and this allows us to think that AIDS will, there too, be associated
with one or the other of these traditional diseases.
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Sida et pollutions sexuelles 

chez les Tensa de Zambie 

Si un homme couche avec une femme qui fait une fausse couche avant elle ne soit purifiée il va se sentir froid il va maigrir et tousser il va hôpital on va lui dire il le sida mais nous les Tonga nous disons il le kahungo 

Le kahungo ressemble au sida le malade maigrit et tousse dans les deux cas On ne 
peut pas voir la différence Seul le médecin traditionnel peut la voir il arrive pas 

traiter le malade est que celui-ci souffre du sida 

Travaillant parmi les Tonga dans le cadre un projet de recherche lié 
une campagne de prévention du sida2 nous nous sommes très vite rendu 
compte que cette maladie était étroitement associée une maladie locale 
appelée kahungo Il nous est ensuite apparu que derrière cette association 
entre sida et kahungo se trouvait tout un complexe idées liées aux concep 
tions physiologiques du sang et plus généralement aux conceptions de 
ordre et du respect des règles de la société 

Cet article pour but de présenter les différents aspects de cette asso 
ciation et de replacer celle-ci dans le cadre du complexe de maladies tonga 
liées aux pollutions sexuelles ou plus généralement au désordre afin de 
comprendre les conceptions physiologiques et cosmologiques qui détermi 
nent cette association Nous présenterons ensuite différents exemples de 
maladies traditionnelles que on trouve dans autres ethnies afin de 
montrer que le kahungo et le complexe de maladies dans lequel il inscrit 
sont loin être spécifiquement tonga mais se retrouvent sous une ou 
autre forme dans beaucoup ethnies Afrique australe ce qui laisse 

Quentin Gausset est aspirant au Fonds national de la recherche scientifique 
Le sida étant un sujet très sensible nous nous sommes engagés auprès de nos infor 
mateurs ce que leur identité reste confidentielle et aucune information ne soit 
donnée qui permettrait identifier leur village 
Le projet qui est déroulé sur une période de dix mois janv.-oct 1993 était dirigé 
par Henrik Trykker et financé par agence de coopération danoise Danish 
International Development Agency Le côté anthropologique consistait évaluer 
les aspects qualitatifs de cette campagne dans trois villages tonga On trouve une 
bonne description des Tonga dans les travaux de COLSON notamment 1958 
1962 Pour plus de détails concernant cette société hui autres aspects 
du sida chez cette population ou le travail de terrain voir MOGENSEN 1995 
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supposer que là aussi elles seront associées au sida Enfin nous verrons que 
association entre sida et kahungo loin être un obstacle la prévention 
du sida permet aux gens de mieux comprendre et appréhender cette 
maladie effrayante Et bien associé au kahungo il ne fait aucun doute 
aux yeux des Tonga que le sida est une nouvelle maladie bien distincte de la 
première 

Le sida et le kahungo 

Le kahungo est une maladie ayant en général pour origine une fausse 
couche une telle chose arrive une femme celle-ci entre dans un 
grand état impureté Elle doit rester enfermée chez elle et ne peut sortir 
pour rendre visite aux voisins chercher du bois de eau etc. de peur de 
contaminer les lieux par où elle passerait Les villageois évitent de venir lui 
rendre visite et avoir un quelconque contact avec elle est une femme de 
son matriclan du même sang qui vient occuper elle cuisiner puiser son 
eau et administrer la malade et elle-même les remèdes qui lui enlève 
ront petit petit son impureté Passé un certain temps elle peut sortir de sa 
réclusion mais ce est une fois ses règles revenues elle pourra 
nouveau avoir des rapports avec son mari ou lui préparer de la nourriture 
sans danger pour celui-ci Les principaux symptômes du kahungo sont une 
forte toux une perte de poids importante et des blessures persistantes il 
est impossible de soigner sauf avec le remède spécifique du kahungo que 
seuls certains médecins traditionnels connaissent Il plusieurs manières 
attraper le kahungo Une entre elles est de marcher sur la tombe du 

tus souvent un grand trou dans une termitière ou de passer proxi 
mité de celle-ci Mais cette sorte de kahungo est relativement bénigne et est 
rarement associée au sida Le kahungo le plus dangereux et qui est associé 
au sida est celui que on attrape en ayant des rapports avec une femme qui 

fait une fausse couche ou en mangeant la nourriture elle préparée 
surtout si elle est salée) 

Il deux choses qui peuvent causer le kahungo une part le sang de 
la fausse couche qui reste dans la mère et donc la rend impure autre part 

ombre du tus mort qui reste attaché la mère ce que celle-ci 
soit purifiée Les informateurs qui privilégient aspect du sang pensent que 
tous les hommes qui ont des rapports avec une femme ayant avorté avant 
elle ait eu de nouveau ses règles vont entrer en contact avec son sang 
impur et vont développer le kahungo un autre côté les informateurs qui 
privilégient aspect de ombre du tus pensent que ce est que le premier 
homme ayant des rapports avec une femme non purifiée qui prend ombre 
sur lui et développe le kahungo On raconte ailleurs ce sujet que certains 
maris dont la femme avorté osent pas malgré toutes les purifications 
faire amour avec elle de peur de contracter le kahungo ils envoient alors 
en ville pour elle ait des rapports avec un étranger lui transmette ainsi 
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ombre du tus dans le cas où celui-ci serait toujours attaché sa mère 
et revienne définitivement purifiée3 Traditionnellement une personne qui 
souffre du kahungo ne peut pas le transmettre un autre la 
maladie est pas contagieuse 

tant donné il est difficile de cacher une grossesse ou une fausse 
couche dans un petit village on pense que le danger attraper le kahungo 
en ayant des rapports avec une femme qui avorté au village est assez 
faible la probabilité est cependant beaucoup plus grande en ville où 
comme on vient de le voir certaines femmes ayant fait une fausse couche 
cherchent un amant pour pouvoir être libérées de ombre de leur bébé 
Mais pense-t-on le grand danger viendrait des prostituées qui elles 
sont enceintes préféreraient avorter pour pouvoir continuer satisfaire 
leurs clients sans problème Ces femmes ne prendraient alors aucune 
précaution pour enterrer le tus après certains informateurs elles le 
jetteraient simplement dans des latrines ou pour suivre le long processus de 
purification Elle sont ailleurs souvent coupées de leur parenté dont la 
présence est nécessaire pour conduire ces purifications Les Tonga résument 
ces risques en disant il est dangereux de coucher avec une étrangère ou 
une inconnue dont on ne connaît pas bien le passé 

Les informateurs avancent plusieurs arguments pour expliquer asso 
ciation entre le kahungo et le sida Mais ceux soulignant les similarités 
accompagnent presque invariablement un aspect qui privilégie leurs 
différences 

Le sida et le kahungo sont semblables parce que les symptômes sont 
les mêmes mais le kahungo peut être guéri tandis que le sida est incurable 

Ces maladies sont semblables car toutes les deux sont mortelles 
mais le kahungo ne donne pas la diarrhée 

Ces maladies sont semblables car on les attrape toutes les deux en 
commettant adultère mais le kahungo est pas contagieux et ne se 
transmet pas autres personnes 

Certains insistent sur les similarités liées aux symptômes autres plutôt 
sur les différences Certains insistent sur les similarités du mode de trans 
mission autres plutôt sur les différences Tous en tout cas ont tendance 
associer ces deux maladies Cette volonté explique non pas en fonction de 
la similarité des symptômes ou de la transmission il autant de 
différences que de similarités mais plutôt parce que ces deux maladies 
renvoient des conceptions similaires liées au sang au mélange de catégo 
ries et plus généralement au désordre cosmologique social ou lié la 
modernité) 

Cette pratique renvoie celle de la purification sexuelle des veufs et veuves visant les libérer de la présence de ombre du défunt comme nous le verrons plus loin 
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Le sida et le kahungo sont pour le moment en train être réinterprétés 
un en fonction de autre par les Tonga 

Le sida commence sous forme de kahungo si on ne le traite pas 
alors il se transforme en sida 

Si on des rapports avec une femme qui fait une fausse couche on 
attrape le kahungo Si on le fait avec un qui le kahungo on attrape 
le sida Si on couche avec un qui le sida on attrape toujours le sida 
Le kahungo est origine du sida 

Le kahungo toujours existé et le sida aussi mais est seulement 
récemment que les docteurs américains en sont rendu compte Il plus 
de sida hui cause de la négligence et du comportement irréfléchi 
des gens surtout des prostituées qui veulent coucher avec les hommes pour 
de argent Il beaucoup de femmes comme de nos jours 
commencé après indépendance cause des grandes villes Mais aujour 
hui la prostitution se répand même dans les villages est de la négligence 
parce une fille peut même accepter de coucher avec un homme malade 
condition il lui donne de argent Avant les gens se respectaient eux- 
mêmes Les gens avaient pas argent ils ne possédaient que des ufs 
Mais après indépendance ils ont commencé avoir de argent et les 
femmes ont commencé demander de argent leur amant Sans argent les 
gens se respectent eux-mêmes 

Certains informateurs vont établir une équation directe entre le 
sida et le kahungo en ajoutant cette dernière ce qui lui manque pour 
devenir équivalente au sida comme par exemple la diarrhée et surtout la 
contagion par relation sexuelle opinion la plus courante est que le sida est 
une nouvelle sorte de kahungo plus dangereuse plus difficile traiter et 
qui se transmet chaque relation sexuelle avec une autre personne La 
majorité des Tonga pensent que le kahungo est transformé en sida cause 
du relâchement des urs et de abandon des traditions surtout dans les 
villes Si la prostitution existait pas si les gens ne commettaient pas adul 
tère avec des personnes ils ne connaissent pas et si les cérémonies de 
purifications étaient pas oubliées comme est de plus en plus le cas en 
ville) le sida ne serait pas apparu 11 ne se serait en tous cas pas transmis 
aussi vite Ce nouveau kahungo est donc vu comme la conséquence de 
urbanisation et des désordres qui en découlent Parmi ceux-ci on trouve 
aussi argent qui prend de plus en plus importance et fait que les femmes 
se prostituent ou encore la plus grande mobilité de la population qui 
amènent des étrangers itinérants au village pour faire du commerce et 
éventuellement avoir des relations sexuelles avec des femmes du village 
avant de repartir Ce sont tous ces désordres perturbations dues argent 
oubli des traditions et des purifications relations sexuelles avec des étran 
gers ou avec des prostituées qui rendent le kahungo incontrôlable et qui 
sont per us comme étant la cause du sida 
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Le complexe des maladies liées la pollution 

Bien que le sida soit le plas souvent associé au kahungo certains informa 
teurs le rapprochent autres maladies qui sont elles aussi liées des pollu 
tions sexuelles ou des mélanges de catégories Il agit en fait de tout un 
complexe de maladies dans lequel inscrit le kahungo et qui renvoie 
certaines conceptions physiologiques du sang ou de ordre moral et cosmo 
logique du monde 

La plus courante entre elles est le masoto Le masoto est le sida des 
enfants nous a-t-on dit Les symptômes le rappellent en effet principale 
ment diarrhée et perte de poids ainsi que origine de la transmission les 
relations sexuelles Le masoto ne touche que les enfants non sevrés il est la 
maladie infantile la plus courante et identifiée par les infirmières comme 
étant due la malnutrition Il peut avoir plusieurs origines une entre elle 
étant une femme enceinte ou allaitant un enfant qui commet adultère Le 

sang sperme de son amant rencontre alors celui du père de enfant et 
fait tourner le mélange rendant le lait sur ou provoquant un accouchement 
difficile ou une fausse couche si la femme est enceinte adultère une co- 
épouse peut aussi causer le masoto puisque le sang de son amant se trans 
mettra la femme enceinte par intermédiaire de relations sexuelles 
avec le même mari De même le mari peut donner le masoto son enfant 
en ayant des relations sexuelles extra-maritales et en transmettant sa 
femme le sang de sa maîtresse Il est ailleurs pas nécessaire que le mari 
ait des relations sexuelles avec sa femme pour causer le masoto toucher son 
enfant après avoir commis adultère ou même odeur de cet acte peut 
le rendre malade Il suffit aussi de passer près un endroit dans la brousse 
où un couple commis adultère pour que enfant ait le masoto Les gens 
disent que ceci empêche cependant pas les parents de commettre adul 
tère car il existe efficaces médecines préventives et curatives 

Une maladie le kasuko est classée par certains informateurs comme 
une sorte de masoto et par autres comme une sorte de kahungo Cette 
maladie ne touche que les enfants non sevrés comme pour le masoto mais 

pour origine une fausse couche comme pour le kahungo Une femme qui 
fait une fausse couche et qui redeviendrait enceinte sans avoir été bien puri 
fiée transmettrait le kasuko son enfant soit travers sa grossesse ce qui 
provoquerait une deuxième fausse couche) soit travers allaitement ce 
qui provoquerait des symptômes semblables ceux du masoto Ceci 
renforce encore association entre kahungo et sida puisque ces deux mala 
dies peuvent se transmettre aux enfants lors de la grossesse ou de allaite 
ment De même si une femme enceinte ou allaitant un bébé ou encore son 
mari avait des contacts avec une femme qui fait une fausse couche ou 
marchait sur la tombe un tus son enfant souffrirait du kasuko Un bébé 
peut aussi contracter cette maladie en étant présent lors de funérailles 
origine de la maladie étant alors selon les informateurs soit ombre du 
mort soit le mélange de sangs lors de la purification sexuelle de la veuve 
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Bref le kasuko comme le kahungo un aspect lié au mélange de sangs et 
un aspect lié ombre un mort que ce soit celle un tus ou celle un 
adulte) 

Cette dernière sorte de kasuko est parfois associée une autre maladie 
appelée cibinde Il agit dans ce cas une folie qui touche les veuves ou les 
veufs qui refuseraient être purifiés et toute personne qui coucherait avec 
eux La cause du cibinde est en fait ombre du mort qui reste attachée au 
conjoint et le tourmente ce il soit purifié La purification des 
veuves se fait dans un premier temps avec les mêmes médecines que pour 
les femmes qui ont fait une fausse couche mais le deuil est levé définiti 
vement que lorsque la veuve eu une relation sexuelle avec un frère de son 
mari chez qui elle peut alors choisir de rester en fonction de la règle lévira- 
tique Un veuf doit lui aussi prendre des médecines et être purifié sexuelle 
ment par une ur en tous cas une femme du matriclan de sa femme4 
Comme dans le cas du kahungo il est rare que un contracte le 
cibinde en couchant avec une veuve au village il est difficile de 
cacher son veuvage Par contre le danger est grand de rencontrer en ville 
une femme dont on ignorerait elle est veuve et qui chercherait se puri 
fier en ayant des relations sexuelles avec un afin que ombre de son 
mari la quitte pour le poursuivre 

impela est une maladie qui touche un enfant ou adolescent gar on ou 
fille qui des relations sexuelles avec un adulte Le sang de adolescent est 
décrit comme faible et est détruit ou brûlé par le sang comparati 
vement fort de adulte ce qui provoque un mal de dos un fort amaigris 
sement et fait pousser les ongles de manière démesurée signe un sang 
affaibli Les vieilles femmes ménopausées dont le sang est refroidi 
depuis elles ont plus eu leurs règles peuvent elles aussi souffrir de im 
pela si elles ont des relations sexuelles avec un homme âge mûr impela 
est souvent comparé aux troubles que on peut avoir en ayant des contacts 
avec le sang une femme menstruée ou une femme qui vient accoucher 
est-à-dire dont les sangs sont considérés comme chauds ou forts 
Coucher avec une telle femme ou manger la nourriture elle préparée 
surtout si elle ajouté du sel peut affaiblir le corps faire tousser ou 
donner mal au dos et selon certains informateurs donner le sida 

Le luvhumwe fait lui aussi partie du complexe de maladies causées par 
un certain désordre Cette maladie atteint les nouveau-nés et est en général 
causée par une femme enceinte ou son mari qui leur rend visite La 

Idéalement cette purification consiste en une relation sexuelle Mais il existe une 
purification alternative le veuf et la femme qui le purifie se dénudent le veuf se 
couche par terre et la femme assied sur son ventre et glisse ses pieds 
Il existe encore une deuxième purification alternative qui consiste utiliser que 
des remèdes et aucun contact corporel efficacité de cette dernière purification 
est un peu plus faible mais elle est utilisée lorsque on soup onne le veuf ou la 
veuve avoir une maladie contagieuse lèpre maladie sexuellement transmissible 
sida etc.) 



TABLEAU 
M

A
LA

DIES CAUS ES PAR UN SANG FORT 

Provenant u
n
e personne 

au sang fort 
Kahungo 

Fem
m

e ayant avorté 
Fem

m
e ayant avorté 

Idem
 récluse 

une personne 
de sang faible 
Hom

m
e 

im
porte qui 

im
porte qui 

M
ode de transm

ission 

Relation sexuelle 
M

anger sa nourriture salée 
Saluer 

Symptt m
es 

Toux 
lessures am

aigrissem
ent 

Idem
 

Idem
 

Kahungo 
tus/sang de avortem

ent 
Kasow

e 
im

porte qui 
Contact avec le sang ou la tom

be 
Blessu 

toux am
aigrissem

ent 

Kasuko 
tus/sang de avortem

ent 
Enfant non sevré 

Purification sexuelle u
n
e veuve 

Enfant non sevré 
Fem

m
e ayant avorté 

Enfant non sevré 
Hom

m
e couchant avec cette fem

m
e 

Enfant non sevré 
Fem

m
e ayant avorté 

Enfant suivant 
Fem

m
e ayant avorté 

Fem
m

e enceinte 
Sang du 

tus 
Fem

m
e enceinte 

Luvhum
w

e 
Fem

m
e enceinte ou son m

ari 
N
ouveau-né 

Fem
m

e m
enstruée 

N
ouveau-né 

Personne adultère 
N
ouveau-né 

Fem
m

e ayant avorté 
N
ouveau-né 

Im
pela 

Personne âg
e m

ûr 
Personne âg

e m
ûr 

Fem
m

e m
enstruée 

Fem
m

e ayant avorté 

Gar on ou fille 
Relation sexuelle 

Fem
m

e m
énopausée Idem

 
Hom

m
e 

Idem
 

Hom
m

e 
Idem

 

M
asoto 

Personne adultère 
Fem

m
e enceinte 

Enfant non sevré 
Enfant non sevré 
Enfant non sevré 
Hom

m
e ou 

im
porte qui 

Idem
 parent ou autre 

Fem
m

e m
enstruée 

Purification sexuelle 
Autres 

Fem
m

e venant accoucher 
sans nom

 
Fem

m
e m

enstruée 

Contact avec le sang ou tom
be du 

tus Diarrr 
am

aigrissem
ent vom

isse- 
Présence aux funérailles 

m
ents 

peau sèche et desquam
ation 



Kahungo 

K
ahiingo 

Kasow
e 

herbe 
proxim

ité de la 

Kasu ko 

Luvhw
nw

e 

Im
pela 

Cibinde 

Nature de om
bre 

tus m
ort 

Idem
 

Idem
 

Idem
 tus m

ort 
Idem

 

tus m
ort 

Idem
 

Idem
 

Idem
 

A
dulte m

ort 

tus m
ort 

Idem
 

Idem
 dan

s le sang 
m

enstruel 

tus m
ort dan

s 
le sang m

enstruel 

M
ort 

Idem
 

Idem
 

Idem
 

TA
BLEA

U
 II 

Source 

Fem
m

e ayant avorté 
Idem

 récluse 
Idem

 
Personne 

tus m
ort/tom

be 
tus m

ort/tom
be 

Fem
m

e ayant avorté 

H
om

m
e couchant avec 

cette fem
m

e 
Parturition après un avortem

ent 
tus m

ort/tom
be 

Funérailles 

Fem
m

e ayant avorté 
Veuve 
Fem

m
e m

enstruée 

Fem
m

e m
enstruée 

Veuf/veuve reclus 
Veuve 

Veuf/veuve non purifié 
Personne 

M
A
LA

DIES 
CA

US ES 
PAR UNI 

Victim
e 

H
om

m
e 

im
porte qui 

im
porte qui 

Fem
m

e ayant avorté 

im
porte qui 

im
porte qui 

Enfant non sevré fem
m

e 
enceinte 
Enfant non sevré fem

m
e 

enceinte 
N
ouveau-né ou enfant non sevré 

Enfant non sevré 
Enfant non sevré 

N
ouveau-né 

Idem
 

Idem
 

H
om

m
e 

im
porte qui 

im
porte qui 

H
om

m
e ou fem

m
e 

Veuve 

OM
BRE 

M
ode de transm

ission 

Relation sexuelle 
Salutations 
M

anger sa nourriture 
N
e pas être purifié 

M
archer sur la tom

be se 
nettoyer les dents avec une 

tom
be 

Proxim
ité contact 

Contact relations sexuelles 

Parturition ou allaitem
ent 

M
archer sur la tom

be 
Présence aux funérailles 

Proxim
ité visite 

Idem
 

Idem
 

Relations sexuelles 

Salutations 
Consom

m
ation de la 

nourriture 
Relation sexuelle 
N
e pas être purifié 

Sym
ptôm

es 

Toux blessures 
am

aigrissem
ent 

Idem
 

Idem
 

Blessures toux 
am

aigrissem
ent 

Fem
m

e enceinte 
avortem

ent ou faiblesse 
du nouveau-né 

Enfant-nouveau-né 
diarrhée am

aigrissem
ent 

vom
issem

ents peau 
sèche 

Constipation ventre 
gonflé ligne noire sur le 
ventre 

M
al de dos 

am
aigrissem

ent ongles et 
cheveux longs toux 
Folie vivre nu m

anger 
des ordures ou des excré 
m

ents ne pas se laver ni se 
couper les cheveux etc. 

t0 

tri Cl Vi 1-t 01 t-i 



SIDA ET POLLUTIONS SEXUELLES 463 

force de la femme enceinte fait alors gonfler le ventre du nouveau-né qui 
peut mourir si celle-ci ne lui administre pas certaines médecines Mais 
autres personnes au sang fort peuvent elles aussi causer le luvhumwe en 
rendant visite un nouveau-né comme les femmes menstruées les femmes 
ayant fait une fausse couche les gens ayant commis adultère ou même les 
veufs et veuves 

Nous avons essayé de présenter le kahungo le kasuko le masoto le 
cibinde Vimpela et le luvhumwe de manière bien définie et non équivoque 
Les choses sont en réalité plus compliquées et la frontière entre les diffé 
rentes maladies est souvent pas aussi claire Tabi et Tabi II En effet 
les maladies telles que nous les avons exposées sont des reconstructions 
anthropologues basées sur ce que nous interprétons comme un discours 
dominant que les Tonga prennent comme point de départ il agit 
appréhender et de comprendre ces maladies et les relations qui existent 
entre elles Par exemple il est souvent arrivé au cours des interviews 
une maladie soit expliquée en termes une autre ou que le nom sous 
lequel nous connaissions une maladie soit autre que celui par lequel infor 
mateur appelait en appuyant sur certains points communs Ceci est bien 
illustré dans exemple suivant 

Le kasuko est comme le cibinde cause de ombre et est comme le kahungo pour 
la même raison Une veuve peut aussi donner le kasuko un enfant Le kasuko est 
une sorte de masoto qui se développe cause de ombre un tus mort et non pas 

cause de relations sexuelles Le masoto est causé par une personne qui est citasalale 
sale) comme quand une prostituée ou une femme menstruée passe près un bébé 
est en fait une sorte de luvhumwe Une femme menstruée peut causer le luvhumwe 
parce que son sang est très fort ce moment-là Le sang une femme qui fait une 
fausse couche est même plus fort et peut aussi causer un sérieux luvhumwe que on 
appelle kasuko 

informateur prend abord comme point de départ le danger des 
ombres des morts et dit que de ce point de vue le kasuko est une sorte de 
cibinde et de kahungo Comme est une maladie qui touche les enfants 
est donc une sorte de masoto mais dont origine est pas dans les rela 
tions sexuelles ce moment le point de vue de informateur bascule et se 
focalise sur le danger du mélange de sangs au lieu de se concentrer sur 
ombre un mort De ce point de vue le masoto est associé au luvhumwe 
lui-même étant associé au kasuko toujours en fonction du mélange de 
sangs différents La boucle est bouclée 

Le dialogue suivant entre informateur et anthropologue montre que le 
sida peut-être vu aussi bien comme une sorte de kahungo que comme une 
sorte de cibinde Ces deux maladies deviennent interchangeables dès lors 
que on considère que ombre un mort en serait la cause 

INFORMATEUR Tout ce que je sais sur le sida est que ressemble au 
kahungo Si une femme perd son mari et il personne pour la purifier 
sexuellement sa famille va envoyer en ville avec des beaux habits pour elle 
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séduise un et couche avec lui Elle sera alors purifiée mais pour son amant 
ce sera le début du kahungo 
ANTHROPOLOGUE Est-ce que ce est pas le cibinde que on attrape en ayant 
des rapports avec une veuve non purifiée 
INFORMATEUR Si amant ne développe pas le kahungo alors il deviendra fou 
et aura le cibinde 

On pourrait multiplier les exemples mais on aura déjà compris étant 
toutes basées sur les mêmes conceptions du sang des ombres et du danger 
de mélanger les catégories boundary crossing aspect que nous 
allons approfondir ci-après) ces maladies se comprennent les unes en fonc 
tion des autres et forment ce on pourrait appeler un complexe dans 
lequel vient intégrer le sida Les Tonga les considèrent bien comme un 
groupe de maladies différentes auxquelles ils se réfèrent en disant les 
maladies causée par un mauvais comportement ou causées par un état 
impureté et qui sont distinctes des maladies causées par la sorcellerie la 
possession esprit ou des maladies naturelles les seules que la clinique 
arrive guérir) 

Les conceptions du sang et du désordre 

aspect du sang de ces maladies renvoie des conceptions physiologiques 
complexes La température du sang synonyme de sa force varie au 
cours du temps une part elle grandit durant enfance et adolescence 
puis diminue en vieillissant autre part même parmi les adultes elle 
fluctue surtout chez les femmes Le cycle menstruel est en effet vu comme 
un cycle thermodynamique le sang qui accumule dans le ventre une 
femme entre deux menstruations possède une chaleur excessive qui peut 
devenir dangereuse lors de ses règles La chaleur quitte alors la femme en 
même temps que son sang et est précisément après la fin des règles 
lorsque son sang garde encore un peu de sa force et lorsque le ventre est 
encore ouvert que le moment est le plus favorable la conception un 
enfant Il deux idées qui jouent ce niveau une part le ventre une 
femme ouvre lors des règles et se referme après et est seulement si le 
sperme arrive entrer juste avant il se referme il des chances de 
bien se mélanger avec le sang qui continue de sourdre dans la matrice pour 
coaguler et former un enfant Une femme enceinte donc une grande 

quantité de sang dans son ventre et est pour cette raison une femme 
chaude ou forte autre part on pense que la force du sang de 

homme et de la femme doivent être peu près égale pour que la concep 
tion un enfant puisse avoir lieu Le sang de homme étant habituellement 
considéré comme plus fort que celui de la femme est en général juste 
après les règles que le sang de la femme atteint la force de celui du mari et 
elle peut devenir enceinte Mais il faut aussi que le sang de un et le sang 
de autre soient compatibles ou semblables pour elle puisse 
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concevoir Si celui de la femme est plus fort ou plus chaud que celui du mari 
elle ne pourra jamais être enceinte Normalement les différences de sangs 
de deux partenaires égalisent petit petit au cours des relations sexuelles 
puisque pendant celles-ci homme donne un peu de son sang la femme et 
aspire un peu du sien)5 mais il se peut il faille avoir recours des 

remèdes pour arriver 
équivalence des sangs des chaleurs étant si importante pour une 

grossesse on comprend bien que adultère des parents un bébé peut 
provoquer une fausse couche ou le masoto On comprend aussi que expo 
sition une chaleur excessive soit suceptible de provoquer des maladies 
chez ceux qui ont un sang comparativement faible ou froid est pour cette 
raison que les relations sexuelles qui toutes dégagent une chaleur dange 
reuse causent le masoto aux enfants que les femmes enceintes menacent la 
santé des nouveau-nés ou que les adultes causent impela aux enfants ils 
couchent avec eux On comprend aussi pourquoi les femmes ayant fait une 
fausse couche et dans une moindre mesure les femmes menstruées et les 
veufs/veuves sont si dangereuses pour quasi tout le monde Non seulement 
elles possèdent un sang très chaud mais est en plus un sang qui accom 
pagne de ombre du tus mort 

aspect du sang est intimement lié celui de ombre un mort car la 
vitalité une personne est la fois représentée par son ombre et par son 
sang Dire un sorcier bu son sang ou un sorcier pris son ombre 
revient exactement au même cela veut dire un sorcier pris le principe 
vital de cet homme et on ne peut plus rien faire pour lui il est plus 
un mort-vivant Il donc pas de différence fondamentale entre 
préférer aspect du mauvais sang pour expliquer origine du kahungo 
ou préférer celui de ombre il agit dans les deux cas une force vitale qui 
se trouve dans un état ambigu hors catégorie 

est en terme de sang chaud/froid fort/faible sain/malade ou encore 
en terme ombre que les Tonga décrivent ce que les anthropologues quali 
fieraient de transgression de catégorie voir Douglas 1966 On peut dire 
en effet que origine de ces maladies vient de choses qui sont hors catégo 
ries ou entre deux catégories ou encore un mélange de deux catégories 
Le sang menstruel est comme tous les déchets corporels quelque chose qui 
ne vit pas mais qui sort un être vivant est quelque chose qui fait la fois 
partie de la personne et qui en fait pas partie Leach 1964 38 Douglas 
1966 34 39 Le sang une fausse couche ou un tus mort-né renvoie 
la même idée avec en plus le fait que ce sang est anormal il est 

mort alors il aurait dû donner la vie Le corps de la femme enceinte 
quant lui est pas intègre il possède un petit être en son sein 
être en pleine transformation dont le statut est loin être bien défini Les 

est pourquoi certains informateurs disent que faire amour avec un amant de 
longue date ne provoque pas le masoto chez un enfant puisque le sang de amant 
est depuis longtemps mélangé et égalisé celui du mari 
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relations sexuelles opèrent bien entendu une fusion de deux catégories 
différentes homme et femme) dont le danger est accru par éloignement 
de ces deux catégories des relations sexuelles au sein du mariage seront 
moins dangereuses que des relations extra-maritales elles-mêmes moins 
dangereuses que des relations sexuelles avec des étrangers des prostituées 
ou entre personnes appartenant des catégories âge trop différentes 
Enfin les veuves et les veufs parce ils sont dans un état üminal caracté 
risé par la présence une ombre hésitant entre le monde des morts et celui 
des vivants représentent eux aussi ou sont sujets un danger Ces deux 
aspects choses hors catégorie une part et mélange de catégories autre 
part sont qualifiés par le terme tonga de citasalale Ce terme désigne aussi 
bien les choses sales qu anormales moralement condamnables dange 
reuses impliquant un désordre mental ou autre) ou encore impropres 
déplacées ou inconsidérées On qualifiera par exemple de citasalale les 
assiettes ou vêtements sales les excréments mais aussi la sorcellerie le vol 
les insultes la jalousie la possession la paresse la folie une lutte entre deux 
personnes un enfant désobéissant un endroit en brousse peuplé animaux 
dangereux un voyage difficile un ayant une maladie contagieuse 
lèpre maladies sexuellement transmissibles tuberculose sida etc. tre 
en relation avec ces choses implique un danger latent mais pas immédiat qui 
est cependant beaucoup plus grand on des contacts avec des choses 
excessivement citasalale telles que la mort le sang une fausse couche ou 
du cycle menstruel et les relations sexuelles prohibées 

Le pouvoir des choses hors catégories est pas toujours dangereux ou 
mauvais en soi mais peut le devenir dans certaines circonstances La 
femme enceinte par exemple est pas citasalale bien elle soit chaude 
mais il est par contre citasalale impropre dangereux pour elle de appro 
cher un nouveau-né Les relations sexuelles ne sont pas mauvaises ou 
citasalale en soi elles sont agréables et nécessaires) mais elles deviennent 
dangereuses si elles opèrent un trop grand mélange de catégories et si elles 
entrent en contact avec certains êtres faibles ou activités délicates De 
même bien que la femme menstruée soit souvent considérée comme dange 
reuse sa chaleur va de pair avec sa force et sa santé est lors de ses règles 
elle expulse les maladies qui se sont accumulées en elle au cours du mois 
est ailleurs pour cette raison que on pense que les femmes meurent 
moins vite du sida que les hommes elles se vident chaque mois une 
partie du sang malade Les règles sont donc un avantage pour elle Bref 
le désordre introduit par la mort le sang fort la sexualité ou plus générale 
ment les différents états liés au processus de reproduction femme mens 
truée enceinte ou qui vient accoucher est pas nécessairement dange 
reux en soi mais peut le devenir il touche des personnes relativement 
faibles 
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Un complexe de maladies régional 

intérêt de la relation entre sida et kahungo chez les Tonga prend une 
dimension nouvelle lorsque on sait que des maladies équivalentes au 
kahungo et au complexe de maladies dans lequel il inscrit sont très répan 
dues en Afrique australe 

En ce qui concerne la Zambie il nous est arrivé avoir quelques conver 
sations avec des médecins traditionnels lo et bemba qui soutenaient eux 
aussi que le sida était une sorte de kahungo Dans le milieu des jeunes 
de Lusaka Macwangi 1993) on prétend que les fausses couches sont égale 
ment une des causes du sida Mwale et Burnard 1992 58-59 remarquent 
quant eux que les Tonga chez qui ils ont travaillé associent le sida une 
maladie appelée kayanga qui correspond exactement au kahungo des 
Tonga de la région où nous avons travaillé En ce qui concerne le reste de 
Afrique australe même si des données précises ce sujet manquent 
souvent il semble clair on retrouve un peu partout avec des variantes 
un complexe de maladies liées aux pollutions sexuelles obéissant une 
logique semblable Chez les Swazi par exemple 

Menstrual blood is also considered part of the foetus that grows within the womb 
its discharge is analogous to miscarriage though less terrifying and polluting and 
menstruating women are subjects to treatments and restrictions similar to but not 
quite as stringent as those imposed on women who miscarry In both cases they must 
avoid all physical contact with the opposite sex they may neither cook for men nor 
touch their clothes and the women themselves are in state of danger as well as 
being source of danger for others Kuper 1965 107 

II est évident il existe chez les Swazi un équivalent du kahungo des 
Tonga avec le même lien entre sang une fausse couche et sang menstruel 
Ceci se retrouve aussi chez les Thonga du Mozambique décrits par Junod 
1910:139-141) 

Supposons ... une femme pèdi veuille tuer un homme Elle est enceinte peut- être en suite de mauvaises urs Elle prend des médecines pour faire passer sa gros sesse le jour de avortement elle invite individu en question venir chez elle pour lui aider passer la bière forte elle préparée Il vient elle invite boire dans sa hutte peut-être au su et au vu du mari Quand il est ivre elle le retient le séduit homme est empoisonné Il sèche il meurt dans la semaine Il guère de méde cine pour un cas pareil ... une femme eu une fausse couche elle laissé son sang se répandre et caché enfant en est assez pour faire souffler les vents brûlants et pour dessécher le pays par la chaleur ... Un mari dont la femme eu une fausse couche ne doit avoir de rapport avec elle que elle eu de nouveau trois ou quatre fois ses règles Sinon il mour rait 

On retrouve ici plusieurs aspects du kahungo origine de la maladie 
une fausse couche) le caractère incurable extrême chaleur dégagée par le 
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sang de la fausse couche6 le fait que le mari doive attendre que sa femme ait 
eu de nouveau plusieurs fois ses règles avant de pouvoir avoir nouveau des 
rapports avec elle En dehors des fausses couches il est aussi dangereux de 
faire amour avec une femme menstruée ou de manger la nourriture 
préparée par elle ibid 139161) une femme qui vient accoucher ibid 
153) ou une veuve avant elle soit purifiée sexuellement Pourtant là 
aussi certains hommes préfèrent envoyer la veuve dont ils doivent hériter 
séduire un étranger en ville pour elle soit définitivement purifiée même 
si cela doit tuer amant ibid 149 163 Ceci laisse supposer que comme 
chez les Tonga de Zambie le danger dans le cas une veuve vient de 
ombre de son mari puisque seul le premier homme qui couche avec elle 
devient malade) tandis que dans le cas une fausse couche il vient du sang 
chaud il faut attendre plusieurs cycles menstruels plusieurs refroi 
dissements avant de pouvoir avoir nouveau des rapports avec la femme 
On trouve aussi chez les Thonga équivalent de Vimpela il est 
dangereux avoir des relations sexuelles avec une vieille femme ibid 
144) ainsi que du kasuko puisque les bébés ne peuvent être présents lors de 
la purification sexuelle une veuve ibid 132 De plus les Thonga ainsi 
que autres populations Afrique australe ont des conceptions thermo 
dynamiques liées au sang qui sont très semblables celles des Tonga De 
Heusch 1982 376-415) 

Les Lovedu Afrique du Sud ont eux aussi des maladies très similaires 
celles des Tonga de Zambie On retrouve des sortes de kahungo de 

kasuko de masoto de luvhumwe ïimpela de cibinde ainsi que les deux 
aspects de origine de ces maladies ombre ou sang chaud) 

person who has attended funeral or who has lost close relative is infected by 
the shadow of death ... woman who has miscarried has müridi shadow 
Pregnancy up to but not after the third month infects woman with mundi ... After 
childbirth woman has müridi .. Sexual intercourse between husband and wife 
brings about mild form of müridi hence if very young child is ill husband and 
wife sometimes abstain from intercourse Krige Krige 1965 218) 

Aucune personne ayant le müridi ne peut entrer dans la hutte où se 
trouve un nouveau-né sous peine de le rendre malade ibid 219) ce qui 
correspond chez les Tonga au kasuko au luvhumwe et au masoto Une 
femme ayant perdu un enfant doit aussi prendre des médecines avant de 

Ce qui explique que le tus doive être enterré ombre intérieur une 
hutte ou dans un endroit humide près une rivière ou dans une termitière 
JUNOD 1910:140) comme est aussi le cas chez les Lovedu KKJGE 1960 65) les 
Shona GELFAND 1956 242-243) les Zulu BERGLUND 1976 58) les Kgatla 
ScHAPERA 1966 227) les Venda STAYT 1968:163) et les Ambo chez qui ceux qui 
enterrent le tus doivent en plus prendre des médecines pour se protéger de la 
mauvaise ombre ou du mauvais vent du tus car le contact avec cette 

ombre donne des mauvaises blessures exactement comme chez les Tonga 
STEFANISZYN 1964 129) 
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donner le sein enfant suivant sous peine de le rendre malade sorte de 
kasuko ibid. Il est aussi dangereux de coucher avec une femme mens- 
truée ou avec une veuve ibid 221) ce qui correspond Vimpela ou au 
cibinde tonga Mais la maladie la plus importante est celle que on attrape 
on couche avec une femme qui avorté The blood of women in 
certain conditions for example after an abortion is said to burn she 
has or is leswa great burning and the man who has intercourse with her 
also burns ibid 220 La maladie dont souffre alors homme appelée 
dere est celle que on craint le plus en pays lovedu elle touchait en effet 
plus de 30 de la population au moment où les Krige faisaient leur étude 
ibid 221) 

Chez les Ambo de Zambie une femme qui perdu son enfant qui vient 
accoucher qui est menstruée ou qui est veuve doit éviter de toucher toute 
chose considérée comme chaude sel miel tabac alcool ou associée au 
feu sous peine de contaminer celui qui les consommerait et une telle 
femme contaminerait tous ceux avec qui elle aurait une relation sexuelle 
encore une chose chaude Stefaniszyn 1964 77 81 91 129 132 
Comme on le voit bien ici les choses chaudes ne sont pas nécessairement 
dangereuses en soi mais elles le deviennent elle sont mises en 
contact avec autres choses ou personnes chaudes On retrouve la même 
idée chez les Manyika du Zimbabwe 

Chirindi may affect both children and grown-ups The cause of this illness is the 
particular kind of heat that is generated by illegitimate intercourse ... In particular 

married man will endanger his wife his children and the member of his patrilineage 
if he has sex with woman other than his own wife But this applies only in certain 
circumstances His extra-marital adventures are dangerous only if his wife has already 
been affected by special kind of heat that is connected with the death of an infant 
If woman miscarries ... she will be affected by kind of heat which is dangerous to 
herself 

... sexual heat is dangerous when it is added to the heat of person who is 
already hot for some other reason that is when child is hot with fever or when 
woman is hot because she has lost child ...1 The heat of death is equally dangerous 
to such persons For this reason woman may not be present at funeral if she has 
miscarried or if she has recently lost her infant Jacobson-Widding 1989 30-31) 

De même si la chaleur des relations sexuelles adultérines ou une mort 
est mise en contact avec le sel considéré comme chaud la personne qui 
consommerait ce sel développerait le chirindi Le sel adultère la mort 
ou les relations sexuelles sont toutes des choses chaudes mais est surtout 
elles sont en conjonction les unes avec les autres elles deviennent 
réellement dangereuses et causent des maladies 

JACOBSON-WIDDING 1989 31 Chez les Tonga est selon certains informateurs le 
sel qui été en contact avec le sang de la fausse couche ou avec le sang menstruel 
qui est dangereux et peut causer le sida En ce qui concerne les Cewa voir 
MARWICK 1965 71968 3) et pour les Ambo STEFANISZYN 1964 77 81 91129) 
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Le danger est surtout grand pour les personnes qui sont relativement 
plus faibles ou froides est très clair dans le cas des Kgatia du 
Botswana chez qui une fois de plus les personnes ayant eu des relations 
sexuelles les femmes menstruées enceintes venant accoucher ou ayant 
fait une fausse couche ainsi que les veuves et veufs ont le sang chaud ou 
lourd et sont dangereuses pour celles qui ont le sang froid surtout les 

nouveau-nés et les malades Mais les personnes touchées par la mort les 
veuves veufs femmes ayant fait une fausse couche ou leur mari sont telle 
ment chaudes elles doivent non seulement éviter les malades et les 
nouveau-nés mais doivent en plus abstenir avoir des relations sexuelles 
sous peine infecter le partenaire et ne peuvent rendre visite aux voisins 
normaux dans leur maison Schapera 1979 4-7 Comme chez les Tonga 
une femme qui avorté doit se soigner avec certaines médecines pour éviter 
de rendre son prochain enfant malade en allaitant Schapera 1966 235 
Là encore impureté de cette femme ne dure que ce elle ait 
nouveau ses règles Schapera 1979 5) 

Chez les Cewa Malawi et Mozambique) les femmes menstruées et les 
personnes ayant des relations sexuelles surtout adultérines sont elles aussi 
chaudes et menacent les personnes relativement froides Bivar Segurado 
1986 238 Marwick 1965 66 1968 Il en va de même chez les 
Nyakyusa de Tanzanie où les choses sont plutôt expliquées comme chez 
les Kgatia en termes de personnes lourdes une part et vides de 
autre Wilson 1957 136 Les femmes menstruées ou qui viennent ac 
coucher les femmes qui saignent doivent en outre éviter de cuisiner ou 
avoir des relations sexuelles de peur de rendre leur partenaire malade 
ibid 131-36) 

Notons que si la logique reste la même partout la valeur des différents 
termes peut changer La femme menstruée chez les Bemba est considérée 
comme froide8 par exemple mais elle reste quand même dangereuse pour 
les feux de cuisine ou pour les nouveau-nés Ceux-ci sont tout autant 
menacés par les contacts avec des gens qui ont eu des relations sexuelles 
pourtant considérés comme chauds Richards 1956 30-33 Bref comme le 
montre bien Fran oise Héritier 1979 233-239) est aussi bien le cumul du 
différent chaud/froid lourd/léger que celui de identique chaud-chaud 
froid-froid qui sont dangereux tous deux introduisent un certain désé 
quilibre soit en mélangeant des contraires soit en produisant un excès 
identique 

Ces exemples montrent très clairement que les conceptions des Tonga 
un complexe de maladies causées par des pollutions sexuelles renvoyant 
une logique du chaud et du froid ou équivalent en terme de lourd/léger 
fort/faible se retrouvent très généralement en Afrique australe 
Tabi III Nous avons donné que quelques exemples mais on pourrait 

Pour ce qui concerne Afrique de Ouest voir RITIER 1979 235) 
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mettre en évidence autres équivalents du kahungo par exemple chez les 
Venda Stayt 1968 90) les Tswana Ingstad 1989 263-64) les Lo Turner 
1952 44) ou même beaucoup plus au nord chez les Kikuyu du Kenya 
Leakey 1977 12331275 Quand équivalent du masoto il semble encore 
beaucoup plus répandu9 

Puisque des équivalents du kahungo du complexe de maladies auquel 
il renvoie et des conceptions thermodynamiques liées aux pollutions 
sexuelles sont très répandus dans différentes sociétés Afrique australe il 
est probable que le sida est considéré dans les mêmes termes que chez les 
Tonga 

association kahungo-siàa est-elle un obstacle 
la prévention du sida 

Depuis la parution de chiffres alarmants sur la progression du sida en 
Afrique on tenté expliquer ce phénomène en termes de comportements 
spécifiques ou comme le résultat de cultures différentes De vieux préjugés 
sont ressortis au grand jour expliquant la progression du sida en termes de 
comportements sexuels non exclusifs ou de rituels exotiques baignant dans 
un climat de superstitions comme les purifications sexuelles des veuves 
la circoncision et initiation des adolescents ou encore utilisation de lames 
de rasoir par les médecins traditionnels Packard Epstein 1991 Schoepf 
1991 association du kahungo ou équivalent avec le sida de ce point 
de vue été interprétée comme un obstacle une bonne compréhension du 
sida et donc sa prévention étant donné que les malades sont plus enclins 

aller chez le médecin traditionnel pour se faire soigner Ingstad 1989 
Mwale Burnard 1992 59 75 Nous avons pourtant pu remarquer lors de 
notre travail de terrain que les Tonga connaissent très bien le discours 
biomédical sur le sida et sont bien conscients des différences entre le sida et 
le kahungo association entre ces deux maladies joue cependant un rôle 
important en leur permettant de réinterpréter le sida en termes compréhen 
sibles et connus pollutions liées au mélange de sangs au contact avec 
ombre un mort avortement adultère le mélange chaud/froid etc.) 

La distinction entre aspect biomédical du sida et son association avec 
le kahungo tient la différence entre le comment et le pourquoi Dans 
exemple Evans-Pritchard 1937 devenu classique les Azande savent 
très bien un grenier peut écrouler sous action des termites Mais rien 
ne permet priori expliquer pourquoi le grenier est justement effondré 

Voir parmi beaucoup autres pour les Ambo STEFANISZYN 1964 74 76 pour 
les Bemba RICHARDS 1956 34-35 pour les Cewa MARWICK 1968 les 
Kgatla SCHAPERA 1966 196 les Lele DOUGLAS 1963 122-123 les Nyakyusa 
WILSON 1957:135-138 les Shona GELFAND 1956 221 enfin pour les Thonga 
JUNOD 1910:150) 
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quand un se reposait dessous au lieu de effondrer pendant la nuit 
ni pourquoi il est justement effondré sur cette personne-là plutôt une 
autre Les termites expliquent comment un grenier effondre tandis que ce 
sont les conceptions liées la sorcellerie qui peuvent expliquer pourquoi le 
malheur frappé telle personne tel moment 

Les Tonga quant eux savent bien comment le sida se transmet et 
comment on en protège Reste la question du pourquoi pourquoi le sida 
est-il apparu Pourquoi justement maintenant dans les années 1980 Pour 
quoi est-il inguérissable Pourquoi se répand-il si rapidement Comment 
interpréter cette maladie quel sens lui donner Occident commencé par 
répondre ces questions en termes homosexuels Haïtiens de singes 
verts et Africains partenaires multiples et aux rites exotiques Farmer 
1992 Sabatier 1988 Les Tonga travers association sida-kahungo expli 
quent ce pourquoi en termes de pollutions sexuelles et de désordres notam 
ment ceux liés la modernité urbanisation argent prostitution contacts 
avec des étrangers plus grande mobilité des gens abandon des rites de puri 
fication et des traditions Cette réponse est ni moins valable ni plus 
exotique que la nôtre en tout cas elle permet aux Tonga appréhender et 
de donner du sens cette nouvelle maladie effrayante est le sida 

Bruxelles/Copenhague 
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SUM 

Les Tonga de Zambie associent le sida une maladie traditionnelle le kahungo dont 
sont en général victimes les hommes qui ont des relations sexuelles avec une femme 
ayant avorté Le kahungo fait partie un complexe de maladies traditionnelles qui trou 
vent leur origine dans les pollutions sexuelles et dans les mélanges de catégories Le 
sida fait lui aussi partie de ce complexe est un sang malade qui est origine de la 
maladie et celle-ci se propage par les mélanges impropres de catégories relations 
sexuelles illicites et contacts avec des choses ou personnes chaudes De plus épi 
démie du sida comme celle du kahungo trouvent toutes deux leur origine dans la pros 
titution le relâchement des urs en ville abandon des traditions la prééminence de 
argent sur la morale Les Tonga sont bien conscients des différences qui existent entre 
ces deux maladies mais le rapprochement ils opèrent entre elles leur permet de 
mieux interpréter et appréhender le sida Le fait que on retrouve de manière générale 
en Afrique méridionale un même complexe de pollutions sexuelles entraînant des mala 
dies équivalentes au kahungo permet de penser que association sida-maladies tradi 
tionnelles est également faite 

ABSTRACT 

AIDS and Sexual Pollution amongst the Tonga of Zambia The Tonga of Zambia asso 
ciate AIDS with traditional disease called kahungo that is generally caught through 
sexual relations with woman who has had an abortion Kahungo is part of set of 
traditional diseases that originate in sexual pollutions and boundary crossings In the 
case of AIDS an unhealthy blood is considered to be the origin of the disease which 
also spreads through mixing inappropriate categories including illicit sexual relations 
Moreover both the kahungo and AIDS epidemics originate in prostitution the loosening 
of morality in town the decline of tradition and the preeminence of money over 
morals The Tonga are well aware of the differences between AIDS and kahungo but 
the link they make between the two enables them to better interpret and understand the 
former similar set of traditional diseases caused by sexual pollutions is found in 
southern Africa and this allows us to think that AIDS will there too be associated with 
one or the other of these traditional diseases 

/Ceyworc/s Zambie/Zamo/a Tonga/Tonga Afrique australe/souàhem Africa 
sida/AIDS maladies traditionnel les/rraï/f/ona diseases sang/b/ooï 
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