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 Aidemet Ong 

Cérémonie à l’honneur de Tiémogo Bengaly, Thérapeute Traditionnel. 

Le 13 mars 2008 à 11 heures, dans la salle de conférence du Département Médecine 
Traditionnelle (DMT) de l’Institut National de Recherche en Santé Publique, à l’issue d’un 
Atelier d’Echange avec les Tradithérapeutes du 
District de Bamako sur le Paludisme, s’est 
déroulée une cérémonie à l’honneur de Tiémogo 
Bengaly, Chef de Village et Thérapeute 
Traditionnel de Missidougou, Arrondissement 
de Finkolo-Farako, Région de Sikasso. La 
motivation, inscrite dans le diplôme décerné au 
thérapeute était la suivante : "Pour avoir mis 
bénévolement à la disposition de la population 
du Mali ses connaissances sur les plantes 
médicinales anti-paludiques et pour avoir 
participé avec une grande disponibilité et 
efficacité aux différentes recherches menées 
pour valider l'utilisation des plantes 
médicinales pour la prise en charge du 
paludisme non compliqué au niveau du village".  

La Cérémonie a enregistré la présence, entre autres, de : Dr Minkaïla Maïga de l’OMS, M. 
Patrick Etienne, Représentant adjoint du Bureau de la Coopération Suisse, Prof. Drissa Diallo, 
Chef du DMT, Dr Georges Dakono, Directeur du Programme National de Lutte contre le 

Paludisme, M. Mohamed Fall, Président de la 
Fédération Malienne des Thérapeutes et des 
Herboristes, le personnel du DMT et plus 
d’une trentaine de thérapeutes traditionnels et 
herboristes, hommes et femmes. 

La longue et fructueuse collaboration avec 
Tiémogo Bengaly s’est déroulée dans le 
cadre du projet "Pratiques Traditionnelles et 
Soins de Santé Primaires", développé par le 
DMT de l’INRSP et l’Ong suisse Antenna 
Technologies, avec le support du PNLP et la 
participation du réseau international RITAM. 
Aidemet Ong a participé à la réflexion 
stratégique et a assuré la coordination des 

activités, ainsi que la gestion technique et financière et la communication entre les différents 
acteurs.  

Dans les premières phases du Projet (2002-2003), une plante utilisée dans la zone de Finkolo a 
attiré l’attention des chercheurs, l’Argemone mexicana L. (Papavéracée).  Son utilisation par les 
populations était toujours associée à un résultat thérapeutique positif. C’est ainsi que l’équipe de 

Photo n° 1 : Le Prof. Diallo consigne le Diplôme d’Honneur 

Photo n°  2 : Le Diplôme à l'honneur de Tiémogo Bengaly 
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recherche a identifié le village de Missidougou et son Chef, Tiémogo Bengaly, qui traitait les 
patients affectés par le Paludisme avec ladite plante. Des essais de labo ont montré une 
importante activité in vitro des extraits de A. mexicana sur le Plasmodium falciparum, 

comparable à celle des extraits d’Artemisia annua, dont le 
principe actif est à la base des nouveaux médicaments anti-
paludiques. Des études de toxicité menées par la suite ont 
démontré l’innocuité et la sécurité d’emploi de la plante. 

Depuis, la collaboration s’est développée : pendant la saison des 
pluies de l’année 2005 une étude clinique observationnelle 
menée dans le village de Missidougou a permis d’évaluer 
l’évidence ethno-médicale de l’utilisation de A. mexicana dans 
le traitement du paludisme simple. Il s’agissait d’effectuer un 
suivi clinique et biologique des patients que le thérapeute traitait 
pour paludisme avec le décocté de la plante. Les résultats ont été 
plus encourageants pour les patients de plus de 5 ans, avec 89% 
de réponses cliniques adéquates.  

En 2006, dans le même village, il a été mené une étude clinique 
randomisée contrôlée, en comparant le traitement avec le 
décocté d’A. mexicana au traitement avec une combinaison 
thérapeutique à base d’Artémisinine. Les patients ont été suivis 

pendant trois mois, sans aucun perdu de vue. Dans les deux groupes, l’évolution vers le 
paludisme sévère, qui était l’indicateur principal retenu, est restée en dessous de 5%, niveau de 
référence rapporté dans des études internationales.  

Suite à ces résultats, le DMT a souhaité de mettre au point un Médicament Traditionnel 
Améliorée (MTA) à base de A. mexicana. 
Quand le Chef du DMT a demandé à 
Tiémogo Bengaly qu’est ce qu’il voulait 
pour l’utilisation de sa recette, sa réponse a 
été : "Je ne veux pas d’argent, car Dieu 
nous a fait cadeau des plantes pour soigner 
nos populations. Je demande seulement que 
le souvenir de mon nom soit transmis". 

Le Dr Sergio Giani, Chargé des 
Programmes de Aidemet Ong, qui a 
participé a toutes les phases du projet, à la 
fin de la cérémonie a déclaré : "Je suis 
aujourd’hui très content et ému. A ma connaissance, c’est la première fois au Mali qu’un 
thérapeute traditionnel soit honoré publiquement pour avoir mis ses connaissances sur les 
plantes médicinales à la disposition des chercheurs, pour la prise en charge de la santé des 
populations. Nous avons pu démontrer ensemble que la collaboration entre chercheurs et 
acteurs de la médecine traditionnelle non seulement est possible, mais aussi importante et utile 
pour la prise en charge du paludisme, première cause de morbidité et de mortalité au Mali. Je 
souhaite que les expériences acquises dans la collaboration avec Tiémogo Bengaly puissent 
servir d’exemple pour nous tous".   

Texte rédigé par Dr Sergio Giani, Chargé des Programmes de Aidemet Ong 
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Photo n°  3: Argemone mexicana 

Photo n°  4 : Prototype de MTA à base d'Argémone mexicana 


