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WESTERN AFRICA NETWORK OF 
NATURAL PRODUCT RESEARCH SCIENTISTS (WANNPRES) 

Réseau Ouest-Africain des chercheurs scientifiques en Substances Naturelles 

en partenariat avec Aidemet Ong 

1ère Journée Scientifique de WANNPRES Mali 
Thème : « Plantes médicinales et lutte contre la maladie » 

La 1ère Journée Scientifique de WANNPRES Mali s’est déroulée le samedi 17 décembre 2011 dans la Salle de Conférence 
de l’INRSP. La journée, qui avait pour thème: « Plantes médicinales et lutte contre la maladie », a été organisée et 
animée par le Prof. Rokia Sanogo, coordinatrice de WAWNNPRES Mali. L’objectif de WANNPRES est de participer 
au développement d’une masse critique de chercheurs de différentes institutions travaillant en réseau pour promouvoir 
l’utilisation des résultats de la recherche sur les substances naturelles au niveau national, régional et international. La 
Journée Scientifique de WANNPRES Mali avait pour but de créer un espace permettant aux jeunes chercheurs sur les 
substances naturelles d’assurer la visibilité de leurs travaux et d’échanger entre eux et avec d’autres chercheurs, en 
renforçant ainsi leur engouement pour la recherche. La Journée a été réalisée grâce au support technique et financier 
de la Coopération Suisse au Mali. 

A la cérémonie d’ouverture, présidée par le Dr Chiaka Diakité au 
nom du Prof Flabou Bougoudogo, Directeur général de l’INRSP, 
ont participé le  Prof. Amidou Doucouré, Doyen de la FAST et M. 
Mohamed Fall, Président de la Fédération Malienne des 
Thérapeutes Traditionnels et Herboristes. Plus de 40 participants, 
comprenant de jeunes et moins jeunes enseignants chercheurs, de 
jeunes pharmaciens, des internes en thèses et des inscrits à différents 
masters en substances naturelles, étaient présents à la Journée.   

Ensuite, la Prof. Rokia Sanogo a présenté due conférences 
liminaires, sur les thèmes : « Valorisation des résultats de la 
recherche en Médecine Traditionnelle : de la Plante au 
Médicament » et « Médecine traditionnelle et Plantes 

Antipaludiques au Mali ». Les travaux scientifiques sélectionnés ont porté, entre autres, sur les plantes utilisées dans 
la prise en charge du paludisme, du VIH SIDA et des pathologies chroniques, notamment le diabète et l’hypertension. 
Les communications ont été discutées en plénière en trois sessions : ethnobotanique, phytochimique et activités 
biologiques. Une communication conclusive du Prof. Rokia Sanogo a porté sur le thème : « Initiation aux Bonnes 
Pratiques de Laboratoire ». Un livre avec l’ensemble des résumés 
des conférences et des communications a été distribué aux 
participants.  

Les mots de conclusion ont été prononcés par le Prof. Amidou 
Doucouré, qui a salué l’initiative de la Journée Scientifique de 
WANNPRES Mali et a souhaité que l’on puisse réaliser une 
prochaine rencontre sur les Bonnes Pratiques de Laboratoire.  
 La Journée Scientifique a atteint les résultats escomptés : treize 
communications ont été présentées sur dix-sept résumés retenus. 
Des jeunes chercheurs ont présenté pour la première fois dans 
une rencontre scientifique national les résultats de leurs 
recherches. Les échanges entres des chercheurs de différentes 
structures ont permis d’identification des synergies et des cadres 
de collaborations pour renforcer la recherche sur les substances 
naturelles en générale et sur les plantes médicinales en particulier. Des réflexions sont en cours, d’une part, pour 
accompagner la publication des travaux les plus intéressants et, d’autre part, pour  valoriser  les résultats des 
recherches pour la mise au point de nouveaux phytomédicaments sûrs, efficaces et de qualité contrôlée. 
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