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La 6ème Semaine de la Médecine Traditionnelle Africaine. 
Du 20 au 27 juin 2007 s’est ténue au Stade Omnisport "Modibo Keïta" de Bamako la 6ème édition de 
la Semaine Internationale de la Médecine Traditionnelle Africaine (SIMTA).

Organisée  par  la  Fédération  Malienne  des  Associations  de  Thérapeutes  et  Herboristes  du  Mali 
(FEMATH), la 6ème SIMTA a enregistré la participation d’environ 230 tradipraticiens de santé, dont 
une vingtaine de femmes, venus de toutes les régions du Mali et du Niger, du Bénin, du Burkina 
Faso, Togo et autres.   

La cérémonie d’ouverture a eu lieu sous la présidence du Prof. Boubacar Cissé, Conseiller Technique 
représentant de Mme le Ministre de la Santé, en présence, entre autres, 
du  Dr  Lamine  Cissé  Sarr,  Représentant  de  l’OMS  au  Mali.  Les 
différents discours ont souligné que la Médecine Traditionnelle reste 
le premier recours de la majorité de nos populations. 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  de  nos  populations  passe  nécessairement  par  la 
promotion  de  cette  médecine  à  travers  notamment  une  meilleure 
organisation de ses ressources, tant humaines que matérielles.

La SIMTA est devenue 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. 

La présente édition de la SIMTA, comme toutes les précédentes, a 
offert aux participants non seulement l’opportunité d’exposer et de 
commercialiser  leurs  médicaments  traditionnels,  mais  aussi 
d’échanger entre eux et avec les experts de la médecine moderne 
sur des arguments importants, notamment les maladies chroniques 
(Hypertension artérielle, Diabète) et le Paludisme. Une journée a 
été dédiée aux échanges sur les Droits de Propriété Intellectuelle 
relatifs aux savoirs traditionnels. Les séances de formation ont été 
animées, entre autres, par le prof. Mamadou Koumaré, Président 
de  la  Société  Malienne  de  Phytothérapie,  par  le  Dr.  Kassoum 
Sanogo,  Cardiologue  de  l’Hôpital  Gabriel  Touré,  par  les  Dr  Boukanem  et  Niantao  du  Centre 
Antidiabétique, par M. Aboua Simaga du Programme National de Lutte contre le Paludisme et par le 
prof. Drissa Diallo, Chef du Département Médecine Traditionnelle et expert de l’OAPI. 

La SIMTA a été aussi l’occasion pour la tenue l’Assemblée statutaire de la FEMATH, qui s’est 
penchée  sur  la  vie  associative  et  sur  la  réalisation  par  les  associations  membres  des  centres 
d’herboristerie et de bosquets de plantes médicinales.

Aidemet Ong a participé à la 6ème SIMTA non seulement en assurant la communication interculturelle 
lors des séances de formation, mais aussi avec un stand d’information sur les activités de l’Ong. 
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Cette présence a permis des visites croisées et des échanges quotidiens fructueux avec les autres 
participants sur leurs préoccupations ; notamment sur :

 Comment  valoriser  et  moderniser  la  Médecine  Traditionnelle  sans  en perdre  l’essence  et  les 
racines sociales et culturelles, ainsi que l’accessibilité économique pour les populations locales ;

 Comment instaurer une collaboration réciproque avec la médecine moderne, tout en valorisant 
l’apport  et  les  résultats  positifs  de  la  médecine 
traditionnelle ;

 Comment  évaluer  l’efficacité  des  médicaments 
traditionnels, tout en sauvegardant les droits de propriété 
intellectuelle  et  les  retombées  économiques  pour 
détenteurs des savoirs traditionnels ;

 Comment faire en sorte que les médicaments traditionnels 
efficaces et sûrs puissent atteindre les malades qui en ont 
besoin.

La  6ème SIMTA  a  été  aussi  l’occasion  pour  exposer  un 
prototype des kiosques pour la vente des plantes médicinales, dans le cadre du projet d’appui aux 
herboristes de Bamako que Aidemet Ong est en train de réaliser en partenariat avec l’ATTHB-Kεnεya 
Iriwaton, avec le support financier de AEMETRA (Italie) et de Hope Foundation (Suisse).

La cérémonie de clôture a eu lieu sous la présidence du Prof. 
Flabou Bougoudogo, Directeur Général de Institut National de 
Recherche en Santé Publique, en présence, entre autres, du Dr 
Ossy  Kasilo,  Conseillère  pour  la  Médecine  Traditionnelle  à 
l’OMS  pour  la  Région  Africaine.  M.  Mohammed  Fall, 
président  de  la  FEMATH,  a  remercié  les  autorités  et  les 
participants  et  a  présenté  les  recommandations  issues  des 
travaux de l’assemblée de la FEMATH. Elles concernaient :

 La  participation  des  Thérapeutes  Traditionnels 
organisés à toutes les prises de décision concernant la 
Médecine Traditionnelle ;

 Le développement de la collaboration entre Médecine Traditionnelle et Médecine Moderne, 
avec  un  partage  équitable  des  bénéfices  et  dans  le  respect  des  droits  de  propriété 
intellectuelle ;

 L’utilisation  des  Nouvelles  Technologies  de  l’Information  et  la  Communication  dans  la 
valorisation des ressources de la Médecine Traditionnelle ;

 La réalisation de la prochaine SIMTA en dehors de la saison des pluies.

Le Dr Kasilo a souligné l’importance que l’OMS-Afro porte à la Médecine Traditionnelle et a mis 
l’accent  sur  l’implication  des  Thérapeutes  Traditionnels  dans  la  lutte  contre  les  maladies,  en 
améliorant leur collaboration avec le système de santé moderne. Elle a rappelé que l’OMS vient 
d’élaborer, pour cela, des outils de formation. L’OMS-Afro partage les préoccupations des acteurs de 
la Médecine Traditionnelle pour le respect des droits de propriété intellectuelle : il  est important 
d’assurer des retombées économiques équitables sur les détenteurs du savoir traditionnel de guérir. 
Le Dr Kasilo a enfin affirmé de ne pas douter que les recommandations émises seront mise en œuvre 
par le Département Médecine Traditionnelle de l’INRSP, avec le support du Ministère de la Santé et 
de l’OMS.

Texte rédigé par Dr Rokia Sanogo et Dr Sergio Giani, Aidemet Ong
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