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Editorial mai 2007.
“Essayer de sauver la pharmacopée indigène qui tend à tomber dans l’oubli à cause de la médication 
européenne; attirer la bienveillante attention des pharmaciens chimistes sur les plantes médicinales 
du Mali, renseigner utilement le médecin sur la nature des médicament dont l’indigène malade a 
probablement usé avant de se présenter au dispensaire, à l’ambulance ou à l’hôpital; venir en aide 
au  praticien  qui  ne  dispose  pas  toujours  de  produits  pharmaceutiques  manufacturés,  aider 
l’Européen – qui arrive sur cette terre du Mali avec la noble mission de civiliser – à connaître le 
plus rapidement possible le milieu au sein duquel il est appelé à vivre désormais; inciter, enfin, 
d’autres enfants de ce pays à se livrer à de modestes recherches analogues aux nôtres afin de faire 
connaître aux pharmaciens chimistes les plantes médicinales du Mali, tels sont les points visés par 
nous.”

“Nous avons assisté, dans des localités éloignées de toute formation sanitaire, à des miraculeuses  
guérisons  par  les  plantes.  Nous  avons  vu  des  personnes  complètement  guéries  de  la  lèpre,  de 
l’éléphantiasis, de la tuberculose pulmonaire, d’affections cardiaques, de l’asthme, de cirrhose du 
foie,  etc.  Nous-mêmes,  nous  avons,  en  utilisant  uniquement  les  plantes,  sauvé  plusieurs  vies  
humaines au cours de nos voyages de prospection dans des villages de brousse. Et ces plantes, on 
ne les cherche pas, il y en a partout. Il suffit de tendre la main pour les cueillir. Aussi quel est notre 
étonnement  toutes  les  fois  que  nous  entendons  dire:  “Tel  médicament  manque”,  alors  que  la  
plupart du temps, le remède dont l’absence est  déploré, est dans la cour du dispensaire ou de  
l’hôpital. Quelle n’est pas également notre surprise de voir l’Afrique Noire continuer à acheter des 
médicaments à l’étranger au lieu d’être, comme il conviendrait, un des pays grands producteurs et 
exportateurs de produits pharmaceutiques. En effet elle a tout sur place. Ce qui lui fait défaut, ce 
sont des laboratoires de recherche bien outillés et des spécialistes sérieux animés d’un solide esprit 
de découverte”.

DOMINIQUE TRAORE
MEDECINE ET MAGIE AFRICAINES OU COMMENT LE NOIR SE SOIGNE-T-IL?
Presence Africaine, Paris-Dakar 1983

Extrait de la préface du livre de Dominique Traoré, écrit par Dr. Jean Nöel Gassita de l’Institut  
de Pharmacopée et Médecine traditionnelles Libreville (Gabon) 
“Médecine et  magie africaines est  le livre de  sagesse et  d’espoir,  destiné non seulement  à des 
millions  d’hommes  d’Afrique  et  du  Tiers-Monde  n’ayant  d’autre  recours  que  la  médecine  
traditionnelle, mais également aux hommes des pays nantis, qui pourront apprendre qu’il existe une 
médecine de l’homme total, une médecine qui fait appel à toutes les connaissances et  pratiques 
explicables ou non, matérielles et  immatérielles;  une médecine qui tente de démontrer que plus 
aujourd’hui que par le passé, il saurait exister qu’une seule façon de soigner; enfin une médecine 
qui tente de prouver que toute médecine est valable, pour autant qu’elle s’assigne comme unique et 
ultime but de guérir parfois, ou de soulager souvent l’homme de ses souffrances”.

Phrases choisies par  Dr Rokia Sanogo, Présidente de Aidemet Ong.
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