
                                                                      

            

 

 

          FEMATH                    Aidemet Ong 

Rôle de la Société Civile pour l’implication des acteurs de la Médecine 
Traditionnelle dans la Santé Communautaire et le Développement Local. 

Samedi 28 août 2010, dans le cadre de la célébration de la  8ème Journée Africaine de la Médecine 
Traditionnelle et en coïncidence avec la fin de la Décennie de la Médecine Traditionnelle 
Africaine, la Fédération Malienne des Associations des Thérapeutes Traditionnels et Herboristes 
(FEMATH) et l’Organisation Non Gouvernementale Aide au Développement de la Médecine 
Traditionnelle (Aidemet Ong) ont organisé une conférence de presse sur le thème: Rôle de la 
Société Civile pour l’implication des acteurs de la Médecine Traditionnelle dans la Santé 
Communautaire et le Développement Local. 

La conférence de presse a été animée par M. Mohamed Fall, Président de la FEMATH, et par la 
Présidente d’Aidemet Ong, Prof. Rokia Sanogo. Plus de vingt journalistes, une cinquantaine de 
tradithérapeutes et les représentants de toutes les institutions concernées par la valorisation de la 
Médicine Traditionnelle ont participé aux discussions, modérées par le Dr. Nazoum Diarra de la 
Direction Nationale de la Santé.  

M. Fall a mis l’accent sur l’évolution de la FEMATH, depuis sa création en mars 2002. La 
FEMATH regroupe aujourd’hui 125 associations de tradithérapeutes de toutes les régions du Mali. 
La FEMATH a signé une convention avec le Ministère de la Santé et, dans ce cadre, elle participe 
aux différents organes du Programme de Développement Socio-Sanitaire au niveau national, 
régional et local. La FEMATH est également membre de l’Haut Conseil de Lutte contre le SIDA 
et du Comité de Suivi de la mise en œuvre de la Politique Nationale de Médecine Traditionnelle. 
M. Fall a ensuite présenté les différentes activités de renforcement des capacités des associations 
membres de la FEMATH. 

Prof. Rokia Sanogo a confirmé l’engagement d’Aidemet dans les activités de valorisation de la 
Médecine Traditionnelle au Mali sur une base sociale et solidaire. Depuis sa création en 2003, 
Aidemet a mis un accent particulier sur  le renforcement du protagonisme des acteurs de la 
Médecine Traditionnelle. C’est ainsi que Aidemet a contribué au développement de la Médecine 
Traditionnelle au Mali pendant la décennie 2001-2010. Les principales activités ont concerné la 
décentralisation de la santé, la promotion de la maternité à faible risque, la lutte contre le 
paludisme, l’amélioration du travail des herboristes et la restauration des espèces médicinales en 
voie de disparition. L’ambition pour les prochaines années est de continuer l’accompagnement des 
acteurs de la médecine traditionnelle, dans le cadre du renforcement des systèmes locaux de santé et 
de la promotion du développement local. 

La conférence de presse a été réalisée grâce à l’appui technique et financier du Bureau de la 
Coopération Suisse au Mali, dans la cadre d’un Programme relatif au Dialogue des Politiques 
sur la Décentralisation de la Santé et de la valorisation de la Médecine Traditionnelle, 
conformément au mandat qui a été confié à Aidemet Ong le 09 juillet 2010. 
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