
Présentation des ouvrages : « La guerre des femmes » et « Les Hommes et les Plantes ». 

Le samedi 13 mars 2010 dans la salle de conférence de 
Point Sud à Bamako, la Prof. Rokia Sanogo et le Dr 
Sergio Giani ont présenté à un public spécialisé 
nombreux et attentif et à la presse deux ouvrages de 
capitalisation et de diffusion des résultats des activités 
menées à Kadiolo et ailleurs au Mali pour la valorisation 
des ressources de la médecine traditionnelle. Les 
ouvrages ont été édités par Aidemet Ong auprès de 
Edimco, avec le support technique et financier du Bureau 
de la Coopération Suisse au Mali - Direction du 
Développement et de la Coopération. 

Après les mots de bienvenu et la présentation des auteurs par le Dr Moussa Sissoko, Codirecteur de 
Point Sud, le Dr Brahima Koné, ancien Directeur Régional de la Santé de Sikasso, a situé les 
activités relatés par les auteurs dans le contexte du Programme de Développement Socio-Sanitaire du 
Mali et dans le Programme de Partenariat Santé et Développement Social de la Coopération Suisse 
dans la Région de Sikasso.  

La Dr Fatoumata Binta T. Diallo, représentant de l’OMS au Mali, qui par ailleurs avait préfacé une 
des ouvrages, a mis l’accent sur l’importance des accoucheuses traditionnelles dans la promotion de 
la maternité à faible risque et des thérapeutes traditionnels dans le renforcement des systèmes locaux 
de santé. Elle a invité la Coopération Suisse à continuer à appuyer la valorisation de la médecine 
traditionnelle.   

Apres les salutations de Mme Geneviève Fedelspiel, Directrice Résidente du Bureau de la 
Coopération Suisse au Mali, la Prof. Rokia Sanogo a présenté l’ouvrage « La guerre des femmes ». 
L’ouvrage relate les expériences réalisées depuis 1999 visant l’implication des accoucheuses 
traditionnelles dans la prise en charge des urgences obstétricales. Les activités ont démontré que 
cette l’implication a facilité l’accès des femmes aux services de surveillance de la grossesse, 
d’assistance à l’accouchement, de suivi post-natal et de vaccination des enfants, en participant ainsi à 
la diminution de la mortalité maternelle et néonatale. Des réflexions et actions spécifiques ont été 
menées dans le domaine de la lutte contre les Mutilation Génitales Féminines, en l’intégrant dans la 
promotion de la maternité à faible risque. 

En suite, le Dr Sergio Giani a présenté l’ouvrage « Les Hommes et les Plantes », qui fait le récit des 
activités menées dans le domaine de la valorisation des ressources de la médecine traditionnelle à 
Kadiolo (Région de Sikasso) de 2001 à 2003. Les activités ont concerné l’appui à la dynamique 
associative des tradithérapeutes, leur implication dans la sauvegarde et la restauration des plantes 
médicinales et la création d’un cadre d’échange entres les acteurs de la médicine traditionnelle et la 
médecine moderne. L’ambition a été de participer à la construction d’une vision africaine, sociale et 
solidaire de la santé communautaire, tout en transformant en actions concrètes et mesurables les 
appels de l’OMS à l’intégration des bonnes pratiques de la médecine traditionnelle dans les Soins de 
Santé Primaires. 

Les deux ouvrages en français sont disponibles dans les librairies à Bamako et sur le site de 
Aidemet Ong en version électronique. 
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