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31 août : Journée Africaine de la Médecine Traditionnelle. 
1. La Conférence de Presse FEMATH/Aidemet Ong. 
En prélude à la commémoration de la  5ème Journée Africaine de la Médecine Traditionnelle,  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, le 27 août 2007, une conférence de presse sur le thème : "Expériences de 
collaboration entre les acteurs de la médecine traditionnelle". 

Outre la presse écrite et parlée, cette conférence a enregistré la 
participation de nombreux thérapeutes et herboristes, 
représentants des différentes Associations de Bamako, de 
chercheurs, de personnes ressources et de représentants des 
organismes internationaux (PNUD, ONUDI, OMS). 

En premier lieu, M. Toumani Diakité, Secrétaire Général de la 
FEMATH, a présenté sa fédération. Crée le 16 mars 2002, la 
FEMATH ambitionne de regrouper toutes les associations 
maliennes des acteurs de la Médecine Traditionnelle. Elle 
compte aujourd’hui 72 associations membres, qui représentent 
toutes les régions du Mali. La FEMATH se propose de favoriser une meilleure connaissance de l’art 
ancestral de guérir, de contribuer à l’instauration d’une plateforme de collaboration entre la médecine 

traditionnelle et la médecine moderne, de participer à la 
protection de l’environnement par l’utilisation 
rationnelle et la restauration des espèces médicinales, 
d’encourager la mise en place de règles de conduite 
d’une pratique légale de la médecine traditionnelle, dans 
la perspective de la création d’un Ordre professionnel 
des tradipraticiens de santé. 

Ensuite, le Dr Rokia Sanogo, Présidente de Aidemet 
Ong, a présenté les activités de l’Ong et a mené des 
réflexions sur l’accompagnement des acteurs de la 
médecine traditionnelle. De l’avis du Dr Sanogo, il est 
important de "créer des rapports de collaboration francs 
et ouverts entres les acteurs des médecines traditionnelle 
et moderne, au bénéfice des populations". Il s’agit ainsi 

de créer "des alternatives sanitaires sociales et solidaires, ancrées aux réalités socioculturelles 
locales, en utilisant au mieux toutes les ressources disponibles sur le terroir". Pour ce faire, il est 
fondamental que le système moderne soit efficace et accessible et que le système traditionnel soit 
organisé et disposé à la collaboration. Quand on décide d’approcher les acteurs de la médecine 
traditionnelle, "il faut le faire avec respect et attention, mais il faut aussi être disposés à les écouter et 
à travailler selon les priorités qu’eux-mêmes expriment". 

En partenariat avec l’Association des Thérapeutes Traditionnels et Herboristes du District de Bamako 
(ATTHDB-K�n�ya Iriwaton) et avec le support financier de AEMETRA (Italie) et de Hope 

Aide au Développement de la Médecine Traditionnelle 
Organisation non gouvernementale à but non lucratif 

BP 2174 Bamako – Mali 
Téléphone et fax : 00223.2242904 – Mobile : 6746534 ; 6131273 
E-mail : aidemet@afribonemali.net ; Site web: www.aidemet.org  

 

Photo n°  1 : Le Présidium 

Photo n°  2 : Les Kiosques pour les herboristes 



Aidemet Ong, août 2007 

Foundation (Suisse), Aidemet Ong vient de mettre à la disposition des herboristes une vingtaine de 
Kiosques, qui assurent l’exposition ordonnée, la conservation hygiénique et la sécurisation du stock 
des plantes médicinales. C’est pour cette raison que un autre temps fort de la journée d’information a 
été la remise symbolique des clés des Kiosques aux herboristes du District de Bamako par M. Salif 
Traoré, Président de ATTHDB-K�n�ya Iriwaton.  

La rencontre fut également l’occasion pour le Dr Sergio Giani, Chargé des Programmes de Aidemet 
Ong, de présenter publiquement le site web de l’Ong, qui vient d’être lancé.  Le site permet aux 
visiteurs de découvrir l’Ong et d’être informés sur ses expériences, ses activités  et ses projets dans le 
domaine de la valorisation des ressources de la Médecine Traditionnelle. L’adresse du site est : 
www.aidemet.org. 

2. La  5ème Journée Africaine de la Médecine Traditionnelle.  

La  5ème Journée Africaine de la Médecine Traditionnelle a 
été célébrée le 31 août 2007 dans l’enceinte des nouveaux 
locaux du Département Médecine Traditionnelle de l’Institut 
National de Recherche en Santé Publique, sis à Sotuba. La 
Cérémonie s’est déroulée sous la présidence de Madame le 
Ministre de la Santé, Dr. Maïga Zeïnab Mint Youba, en 
présence du Dr N'Doutabé Moudjiroun, représentant de 
l'OMS, et du directeur général de l'INRSP, Prof. Flabou 
Bougoudogo. Le thème de cette année était : "Recherche-
développement des médicaments issus de la médecine 
traditionnelle". La journée a enregistré la participation de 
d’un bon nombre de tradithérapeutes et de toutes les 
structures et personnes ressources impliquées dans la 
valorisation de la médecine traditionnelle. 

Dans son allocution, Mme le Ministre de la Santé a souligné que "La valorisation de la Médecine 
Traditionnelle est partie intégrante du programme du Gouvernement du Mali". Elle a ensuite affirmé 
que "Pour la prise en compte des produits de la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé, il 
faut développer la recherche scientifique pour en 
déterminer l'efficacité, la sécurité d'emploi et la 
qualité. La fabrication à grande échelle des 
médicaments traditionnels ne peut être assurée 
seulement par les instituts de recherche et les 
thérapeutes et herboristes. Pour ce faire, il faut 
l'implication du secteur privé et des promoteurs 
d'industries". 

Trois exposés ont été présentés au public : "Des 
substances naturelles aux médicaments. Droit de 
Propriété intellectuelle" par le Prof. Ababacar Maïga 
(DMT) ; "Le rôle du privé dans la production des 
médicaments issus de la Pharmacopée Traditionnelle" 
par le Prof. Mamadou Koumaré (SMP) et "Le rôle du Tradipraticien de Santé dans le développement 
des médicaments issus de la Pharmacopée Traditionnelle" par M. Toumani Diakité (FEMATH). 

Le temps fort de la journée fut la visite des stands des Tradithérapeutes et surtout des locaux du 
Département Médecine Traditionnelle : un bâtiment moderne qui a coûté plus de 580 millions F CFA 
sur financement du fonds PPTE. L’équipement a été assuré par la Coopération Norvégienne à 
l’hauteur de 300 millions de F CFA. 

Texte rédigé par Dr Sergio Giani, Chargé des Programmes de Aidemet Ong 
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