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Samedi 24 septembre de 17 h à 19 h 30, a eu lieu un master class virtuel, qui portait sur la restitution 

des résultats des expériences de collaboration entre Médicine Conventionnelle et Médicine 

Traditionnelle dans les activités de santé publique au Mali. La question posée était : « Médecine 

Traditionnelle et Couverture Universelle en Soins de Santé. Un autre Système de Santé est-il 

possible ». L'activité de formation a été organisée dans le cadre d’un programme de recherche mené 

en partenariat entre l’Ecole d’Hautes Etudes en Santé Publique de Bamako, l’Institut de Recherche 

Interdisciplinaire au Sahel WEB DU BOIS et l’ONG AIDEMET. L’objectif était d’évaluer 

l’appréciation d’un groupe de Jeunes Cadres de la Santé des expériences vécues sur le terrain 

concernant la valorisation des ressources de la Médecine Traditionnelle (praticiens, pratiques et 

produits) dans les activités de Santé Publique. La population d’étude était constituée par les 

stagiaires des année 2020 et 2021 du cours de « Médecine Traditionnelle et Santé Publique » de 

l’EHESP. Les auteurs s’étaient engagés à réaliser, à la fin de l'étude, une séance de restitution à 

l’intention des stagiaires et du Corps Enseignant de l’EHESP. Nous avons analysé les réponses d’un 

total de 84 stagiaires. Parmi eux, 94,76% ont réalisé au moins une collaboration réussie avec les 

acteurs de la médecine traditionnelle. La collaboration a concerné 18 domaines différentes : entre 

autres, la surveillance épidémiologique communautaire (19,05%), la traumatologie traditionnelle 

(16,76%), les accoucheuses traditionnelles (8,33%), les Médicaments Traditionnels Améliorés 

(8,33%) la paludisme (7,14%), les hépatites (5,95%), la malnutrition (5,95%), la santé de la 

reproduction (4,76%), les campagnes de vaccination (4,76%) la VIH-SIDA (3,57%), la santé 

communautaire (2,38%). Dans leur ensemble, les résultats ont montré que la collaboration entre les 

deux médecines était une réalité indiscutable et incontournable pour la santé publique au 

Mali. Cependant, cette réalité, souvent méconnue, n’est pas toujours prise en compte dans les 

politiques officielles de santé. Par ailleurs, suite au constat que les acteurs de la Médecine 

Traditionnelle constituent souvent le premiers recours des populations pour les soins de santé, il est 

évident qu’il serait très difficile atteindre la couverture universelle des soins de santé sans la mise à 

contribution organisée et évaluée des praticiens, des pratiques et des produits de la médecine 

traditionnelle. L’étude a été présenté par Dr Sergio Giani, Pharmacien, PharmaD, Expert 

international senior en Médecine Traditionnelle et Santé Communautaire, Chargé des Programmes 

d’Aidemet Ong, responsable des cours de Médecine Traditionnelle et Compléments Alimentaires 

Traditionnels à EHESP de Bamako, Coordinateur de l’Institut IRIS WEB DU Bois ; Prof Rokia 
Sanogo, Pharmacienne, PhD, Professeur titulaire de Pharmacognosie à la Faculté de Pharmacie de 

l’USTTB de Bamako, Cheffe du Département Médecine Traditionnelle, responsable du Laboratoire 

"Espaces, Sociétés, Cultures et Santé" de l’Institut IRIS WEB DU BOIS et Dr  Bakary Toumanion, 
Sociologue, Expert international en Evaluation de Projets et Programmes de Développement, 

Manager du TMC Consulting Group, Promoteur de l’EHESP de Bamako et du Centre Malian Spirit 

de Siby et membre fondateur de l’Institut IRIS WEB DU Bois. 
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