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  Aidemet Ong 

La 7ème Semaine Internationale de la Médecine Traditionnelle Africaine.  

Du 16 au 23 juin 2008 s’est ténue au Stade Omnisport "Modibo Keïta" de Bamako la 7ème édition de la 
Semaine Internationale de la Médecine Traditionnelle Africaine (SIMTA). Organisée par la Fédération 
Malienne des Associations de Thérapeutes Traditionnels et Herboristes (FEMATH), la 7ème SIMTA a 

enregistré la participation d’environ 261 thérapeutes traditionnels et 
herboristes, dont une vingtaine de femmes, provenant de toutes les 
régions du Mali et du Niger, du Bénin, du Burkina Faso, du Togo et 
du Nigeria.  

La cérémonie d’ouverture a eu lieu sous la présidence du Dr Amara 
Traoré, Conseiller Technique représentant le Ministre de la Santé, en 
présence, entre autres, de la représentante de l’OMS au Mali, Dr 
Fatoumata Binta Tidiane Diallo. Dans son discours de bienvenu, le 
Président de la FEMATH, M. Mohamed Fall, a remercié d’abord les 
tradithérapeutes qui ont accepté l’invitation et les Partenaires 
Techniques et Financiers qui ont participé au soutien de la SIMTA 
2008. Il a ensuite salué l’implication de la FEMATH aux différentes 

activités du PRODESS, ainsi que la signature d’une convention entre la FEMATH et le Ministère de la 
Santé. Les autres discours ont souligné que la Médecine 
Traditionnelle reste le premier recours de la majorité des 
populations africaines. En effet, selon l’Organisation Mondiale de 
la Santé, près de 80% de la population des pays en voie de 
développement l’utilisent. Ainsi, l’amélioration de l’état de santé 
des populations maliennes passe nécessairement par la promotion 
de cette médecine à travers notamment une meilleure organisation 
de ses ressources, tant humaines que matérielles. A cet effet, force 
est de reconnaître la nécessité d’une collaboration organisé et 
évalué entre les acteurs de la médecine traditionnelle et ceux de la 
médecine conventionnelle pour une utilisation rationnelle de toutes 
les ressources disponibles, dans le cadre de la complémentarité.  

Depuis 2002, la SIMTA est devenue un rendez-vous du donner et du recevoir, un point consolidé de 
retrouvailles entre tous les thérapeutes traditionnels et herboristes du Mali et, par la même occasion, une 
importante rencontre internationale d’échanges d’idées, de connaissances et d’expériences entre les acteurs 
de la Médecine Traditionnelle de la Région Ouest Africaine. L’édition 2008 de la SIMTA, comme toutes 
les précédentes, a offert aux participants l’opportunité d’exposer et de commercialiser leurs médicaments 
traditionnels dans 84 stands qui ont été visités par un public nombreux et intéressé pendant toute la 
semaine.  

Les échanges entre les experts de la médecine traditionnelle et de la médecine moderne ont porté cette 
année sur les maladies de l’appareil digestif, entre autres l’ulcère gastro-duodénale, les colopathies 
fonctionnelles, les hépatites, les hémorroïdes, les occlusions intestinales, la dysenterie et la diarrhée, et sur 
les maladies de l’œil, notamment la cataracte, la conjonctivite et le glaucome. L’accent a été mis sur les 
correspondances entres les définitions modernes et les appellations traditionnelles des différentes maladies 
et symptômes. Les tradithérapeutes, qui sont en contact permanent avec les populations, jouent un rôle 
important dans la lutte contre ces maladies, en particulier à travers l’utilisation de médicaments 
traditionnels de qualité, la sensibilisation des patients  et la référence des malades. Les séances de formation 
ont été animées, entre autres, par le prof. Mamadou Koumaré, Président de la Société Malienne de 
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Photo n° 1 : La cérémonie d'ouverture. 

Photo n° 2 : Les stands d'exposition. 
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Phytothérapie, le Dr Chiaka Diakité du Département Médecine Traditionnelle de l’INRSP, les Dr Wotou 
Mallé et Mamadou Sangato de l’Hôpital Gabriel Touré, les Dr Adama I. Guindo et Aichata  Diakité de 
l’IOTA.  

La 7ème SIMTA a été aussi, comme d’habitude, l’occasion pour la 
tenue l’Assemblée Générale Statutaire de la FEMATH. Dans ce 
cadre, les rapports techniques et financiers de l’année 2007 ont été 
présentés, discutés et approuvés par les membres. En outres, le 
Bureau de la FEMATH a présenté le Rapport de l’Audit des 
Comptes pour les exercices de 2002 à 2007, ainsi que le Rapport 
d’évaluation externe de toutes les éditions de SIMTA. Les 
différentes recommandations ont été soulignées et commentées. 
Cet exercice, signe de transparence et de bonne gouvernance, a été 
bien apprécié par les participants à l’Assemblée.  

Aidemet Ong a participé à la 7ème SIMTA avec un stand 
d’information sur les activités de l’Ong. Cette présence a permis des visites croisées et des échanges 

quotidiens fructueux avec les tradithérapeutes des différents 
horizons sur leurs préoccupations. L’accent a été mis sur le fait 
que l’ambition de Aidemet Ong est de participer à la valorisation 
des ressources de la Médecine Traditionnelle Africaine à travers 
la médiation interculturelle, l’accompagnement des acteurs et le 
soutien à la dynamique associative aux différents niveaux. 
L’approche principale est de mettre en exergue le protagonisme 
des tradithérapeutes, sans se substituer à eux, dans les relations 
avec les autres acteurs de la santé et du développement local. 

La cérémonie de clôture a eu lieu sous la présidence du Prof. 
Amadou Touré, Directeur Général Adjoint de Institut National de 
Recherche en Santé Publique. M. Toumani Diakité, Secrétaire 
Général de la FEMATH,  a présenté les recommandations issues 

des travaux de l’Assemblée:  

� A l’intention des tradithérapeutes : Renforcer l’unité et la 
solidarité au tour des associations locales, ainsi que des 
Coordinations Communales, Régionales et de la FEMATH. 

� A l’intention du Ministère de la Santé : Impliquer davantage 
la FEMATH dans la programmation et la mise en œuvre des 
activités de santé aux différents niveaux de la pyramide 
sanitaire. Accélérer la mise à disposition des fonds pour la 
prochaine SIMTA, pour éviter de la réaliser pendant la saison 
des pluies. 

� A l’intention de l’Assemblée Nationale : Examiner et 
approuver dans un bref délai le Document de Politique 
Nationale de Médecine Traditionnelle, adopté par le 
Gouvernement en octobre 2005. 

� A l’intention du Gouvernement et des Partenaires Techniques et Financiers : Diligenter la mise en 
œuvre de la Politique Nationale de Médecine Traditionnelle et de son Plan d’Action, ainsi que la 
mobilisation de ressources adéquates. 

Une dernière recommandation a porté sur l’implication des autorités dans la lutte effective contre les 
publicités tapageuses de certains soi-disant thérapeutes traditionnels sur les antennes des Radios. 

M. Mohammed Fall, président de la FEMATH, a ensuite remercié les autorités et les participants, tout en 
souhaitant un bon retour dans les pays respectifs et en donnant rendez-vous l’année prochaine pour l’8e 
édition de la SIMTA. Il n’a pas oublié que la majorité des tradithérapeutes sont aussi des cultivateurs : il a 
en effet terminé ainsi son allocution : "Que Dieu nous donne une bonne saison des pluies en 2008". 

Texte rédigé par Dr Sergio Giani, Aidemet Ong 
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Photo n°4 : La Représentante de l'OMS en visite 
au stand de Aidemet Ong 

Photo n° 3 : Les participants aux ateliers 
d'échange. 

Photo n°  5 : Echanges de la Présidente de 
Aidemet Ong avec les femmes herboristes 


