
 

 
 

 

Le vendredi 07 août 2015 à 11 heures Aidemet Ong a reçu la visite d’une délégation de la Faculté de 

Pharmacie de l’Université de Messine (Italie), composé par le Prof Francesco Occhiuto, enseignant-

chercheur en Pharmacognosie et Mlle Veronica Micheli, Diplômée en Techniques Herboristiques,  

boursière de la Fondation Prof Antonio IMBESI. La délégation de Messina était accompagnée par la Prof 

Rokia Sanogo, promotrice  et Présidente d’Aidemet Ong, qui a fait ses études post-universitaires à 

Messine. La visite a débuté avec les présentations de 

l’équipe d’Aidemet Ong, composée de Dr Sergio Giani 

(Chargé des Programmes), Mme Korotoumou Traoré 

(Assistante de Recherche), Mme Maïmouna Sanogo 

(Secrétaire), Mme Nantenin Sidibé (Gestionnaire), Mlle 

Geneviève Dembélé (Electro-technicienne) et Mme Awa 

Cissé (….), stagiaire. L’équipe d’Aidemet s’était mise en 

uniforme pour l’occasion. Les échanges entre les deux 

équipes ont permis de passer en revue les différentes 

expériences d’Aidemet Ong dans la valorisation de la 

médecine traditionnelle malienne et dans d’autres 

domaines, concernant, entre autres, le paludisme, la décentralisation sanitaire, la promotion de la 

maternité à faible risque et l’appui aux femmes herboristes, ainsi que les projets en cours, à savoir la 

production locale de chlore avec le dispositif WATA Standard et le projet « Femmes et Plantes ». Aidemet 

Ong est actuellement en train de promouvoir la valorisation économique, par la production 

améliorée et la commercialisation solidaire des plantes 

utilisées traditionnellement dans la prise en charge de 

certaines affections courantes comme alicaments, et de 

phytocosmétiques uniquement à base de beurre de Karité 

et d’extraits de plantes, notamment des savons préparés 

à froid et des crèmes spéciales. La délégation de Messine a 

pu visiter l’exposition des posters, des ouvrages et les 

prototypes de poudres de plantes et des savons. Les 

discussions ont porté aussi sur les perspectives de 

collaboration, dans le cadre de l’accord cadre entre 

l’Université de Messine et l’Université de Sciences, 

Techniques et Technologies de Bamako, actuellement en cours de finalisation. Le Prof Occhiuto, chef de la 

délégation de Messine, a beaucoup apprécié la quantité et la qualité des initiatives réalisées par Aidemet 

Ong : « Vous avez vraiment beaucoup travaillé et vous avez fait un bon travail ! ». A son tour, la 

Présidente d’Aidemet Ong a appelé à une mobilisation solidaire à Messine pour soutenir les différentes 

initiatives en cours. A conclusion de la visite, l’équipe d’Aidemet Ong a offert à la délégation de Messine 

une salade de fruits de saison. 
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