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PROMETRA INTERNATIONAL 

 

19EME JOURNEE AFRICAINE DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE 

 

LA CONTRIBUTION POTENTIELLE DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE AUX 

EFFORTS DE RIPOSTE A LA COVID-19 EN AFRIQUE. 

  

MESSAGE DU PRESIDENT DE PROMETRA INTERNIONAL 

 

La médecine traditionnelle est aussi veille que l’humanité, aussi ancienne que la douleur. Si l’Afrique est 

le berceau de l’humanité et partant la terre des civilisations, de toutes les civilisations ; elle a su avec 

intelligence et dignité gérer la santé des Hommes à travers tous les continents pendant plus de 300.000 

ans avant l’arrivée des blancs il y’a seulement 12.000 ans.  

Au nom du modernisme, certains scientifiques du 17e siècle comme Descartes, a apporté son système 

étroit, limité et désert qui ignore l’énergie qui est la vie, méconnais l’Amour, l’Intuition, l’Emotion et est 

un véritable frein pour le développement des sciences humaines.  

D’autres scientifiques comme Louis Pasteur ont prescrit des antibiotiques pour tuer les bactéries. Ou en 

sommes-nous aujourd’hui ? les résistances bactériennes... 

Une médecine qui ne cherche qu’à tuer. Elle se rend compte que cette pratique n’entraine que des 

mutations d’agents pathogènes de plus en plus virulents, mais elle continue dans cette voie sans issue. 

Les maladies émergentes comme le VIH/SIDA, la fièvre à hémorragie Ebola, le ZICA et autres, 

aujourd’hui le COVID-19, ont montré les limites et l’échec de cette médecine encore considérée comme 

seule officielle dans nos pays.  

C’est préoccupant.  

Personne n’est à l’abri de la maladie et de la souffrance et tout individu a droit à la santé. Puisque 

l’Homme se veut humain, il a le devoir d’aider l’autre et de faire connaitre ce qui peut aider l’autre. Ceci 

implique que toute connaissance pouvant apporter un soulagement à l’homme, doit être connue et 

répandue.  

Pourquoi la science officielle de manière générale, et singulièrement la médecine conventionnelle, ne 

s’ouvre-t-elle pas à d’autres réalités, à d’autres pratiques, à d’autres rationalités, malgré leur insuffisance 

et leurs limites ?!... 

Face à une pandémie, qui met à genou le monde entier, on ne pense qu’à : 

- La prévention,  

- La vaccination 

Prévention et vaccination dont les pratiques sont discutables.  

L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) reconnait que 80% de la population au Sud du Sahara 

s’adressent aux guérisseurs, non seulement pour la santé, mais aussi pour y recevoir leur éducation à la 

santé.  
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En quoi est-ce difficile de comprendre que les guérisseurs sont les meilleurs agents IEC (Information 

Education Communication) pour les populations qu’ils ont l’honneur de servir !?... 

C’est préoccupant ! 

Mesdames 

Messieurs 

La santé s’intègre dans la vie holistique de l’individu avec sa culture, ses croyances et ses traditions.  

Il est temps d’arrêter de considérer la médecine traditionnelle comme une médecine parallèle, une 

médecine alternative, une médecine des soins de santé primaire.  

C’est la médecine de demain, qui a fait ses preuves à travers les âges et frappées par des lois répressives 

dans nos pays au nom de la colonisation et du modernisme.  

Dans toute l’Afrique noire, on constate la disparition progressive des guérisseurs et la dégradation de 

leurs connaissances et de leurs savoirs. Raison de plus pour considérer comme tâche pressante et 

indispensable, l’étude de la remise en valeur de la médecine traditionnelle de nos pays. Véritable trésor 

de la race noire, la science des guérisseurs est un patrimoine qu’il faut conserver et faire développer par 

tous les moyens possibles.  

L’Afrique a grand intérêt à protéger ses ressources qui constituent l’OR VERT de demain, dont il détient 

le plus gros et le plus important gisement.  

Mesdames 

Messieurs 

Le covid 19 doit être une opportunité pour impulser des recherches collaboratives entre les deux 

médecines. Recherches dont les résultats permettront à l’Afrique de jouer le rôle de tête de pont dans la 

prise en charge du covid 19 au niveau mondial d’une part et d’autres part, d’impliquer avec respect 

l’Afrique dans les défis sanitaires de notre humanité.  

Il n’y a pas une vérité, il y’a des vérités. Il y’a plusieurs logiques, plusieurs rationalités, plusieurs 

moyens de se soigner.  

C’est regrettable que ces notions essentielles n’apparaissent pas dans les pactes internationaux ou les 

déclarations universelles.  

Il serait souhaitable de voir dans la déclaration universelle des droits de l’homme (Helsinki 1948), un 

article qui dirait « TOUT HOMME A LE DROIT A LA SANTE ET AU CHOIX LIBRE DE SA 

MEDECINE ». 

Au nom de PROMETRA International que j’ai l’honneur de servir, j’appelle de tous nos vœux les 

hommes de bonne volonté qui savent écouter dans ce monde criard et impitoyable, les hommes de bonne 

volonté qui mettent l’humain au-dessus de l’avoir... à joindre nos efforts pour faire des recherches 

collaboratives. Recherches qui permettront de poser les bases d’une médecine plus humaine et permettre 

aux Hommes de regarder avec confiance vers leur avenir.  

     

 

 

Lien du discours du Président de PROMETRA International à l’occasion de 19ème Journée Africaine de 

la Médecine Traditionnelle : https://www.youtube.com/watch?v=bWv2_oRG81E 
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PROMETRA GABON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANCE DE L’ETHIQUE DANS LA MEDECINE TRADITIONNELLE 

 

 

Personne n’est à l’abri de la souffrance et 

tout individu, a droit à la santé.  Puisque 

l’homme se veut humain, il a le devoir 

d’aider l’autre, et de faire connaitre ce qui 

peut aider l’autre. Ceci implique, que 

toute connaissance pouvant apporter un 

soulagement à l’homme doit être connue 

et répandue.  

Pourquoi les hommes rejettent ils une 

science qui n’est pas la leur ? pourquoi la 

science officielle de manière générale, et 

singulièrement la médecine conventionnelle ne s’ouvrent elle pas à d’autres pratiques, à d’autres réalités 

malgré leurs insuffisances et leurs limites, en cette période de pandémie de Coronavirus.  

L’Organisation de la Santé Mondiale (l’OMS), reconnait que 80% de la population au Sud du Sahara, 

s’adresse à la médecine traditionnelle non seulement pour leurs soins de santé, mais aussi pour y recevoir 

leur éducation pour la santé.  
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Est-il difficile de comprendre, 

que ces guérisseurs sont les 

meilleurs agents IEC 

(Information Education 

Communication) auprès des 

populations qu’ils ont l’honneur 

de servir !?... 

Si nous considérons l’éthique 

comme une partie de la 

philosophie qui envisage les 

fondements de la morale, c’est-à-

dire l’ensemble des principes 

moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu’un, nous devons à la vérité de reconnaitre que c’est 

manquer d’éthique en ne donnant pas le moyen aux guérisseurs qui drainent la quasi-totalité des 

problèmes de santé de la 

population.  

Dans le cadre du coronavirus, la 

médecine moderne pose des 

diagnostics, se rend compte de 

l’inexistence de moyen 

thérapeutiques et abandonne le 

malade. Où est l’éthique ?  

Hier, le guérisseur était frappé 

par des lois coloniales 

répressives. Aujourd’hui, il est 

toléré par ces pratiques. Cependant cette tolérance ne lui permet pas de délivrer un certificat de repos, 

même s’il guérit le malade. Comme le dit l’OMS, la médecine traditionnelle est notre culture, notre 

culture est notre racine, notre racine est notre avenir. Quel est l’avenir d’un arbre sans racine ?  

C’est la raison pour laquelle, les 

guérisseurs appellent de tous leurs 

vœux à la recherche collaborative 

entre les deux médecines, afin de 

trouver des solutions locales à nos 

problèmes de santé locaux. 

Surtout, quand il s’agit d’un défi 

mondial, pour lequel la médecine 

conventionnelle à montré ses 

limites, pour laquelle la médecine 

conventionnelle à été 

impuissante. C’est l’occasion 

pour l’Afrique, à travers des 

recherches collaboratives, de montrer que les défis sanitaires mondiaux peuvent être réglés par des 

Africains.  
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Dr Amavi entrain d’animer une conférence à l’occasion de la Journée Africaine de la Médecine Traditionnelle 

Les médias étaient aussi au Rendez vous 
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PROMETRA ZIMBABWE 

 

PROMETRA Zimbabwe a pris part à plusieurs activités pour marquer l’importante Journée Africaine de 

la Médecine traditionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview du Président de PROMETRA Zimbabwe lors de la Journée Africaine de la Médecine 

Traditionnelle :  

https://www.youtube.com/watch?v=HmA3-x7wjJA 

 

Vente de médicaments à base de plante et distribution d’ouvrages sur 

la médecine traditionnelle 

https://www.youtube.com/watch?v=HmA3-x7wjJA
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PROMETRA CAMEROUN 

Durant la Journée Africaine de la Médecine 

Traditionnelle, notre représentation du 

Cameroun a fait un travail remarquable afin de 

marquer ce jour.  

Une distribution de livre a été faite, ainsi 

qu'une sensibilisation des enfants. Il leur a été 

montré l'importance d'être un tradipraticien et 

à quel point c'est aussi un métier noble.  
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Le Président de PROMETRA Cameroun, Dr Edward Fai Fominyen Ngu, en train d’animer 

une conférence au profit des scientifiques, des autorités administratives et politiques 
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Photo de famille 
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PROMETRA MALI 

La Journée Africaine a été célébrée le samedi 28 août 2021 dans le Beledugu et precisement la 

Commune rurale de Ouolodo sous le Co- parrainage du directeur national des domaines et du directeur 

de la société de la Boiserie Farota. 

Il y avait aussi les membres de 

l'Association des Ressortissants, 

Amis et Sympathisants pour le 

Développement du Beledugu (zone 

historique du Mali). 

Avec cette journée après les 

conférences débats, 1100 pieds 

d'arbres des espèces comme le 

Caïcedras, le Nyébé, l’eucalyptus et 

l’anacarde, le henné, le foncier ont 

été introduits. Le Beledugu s'engage 

à lutter contre la déforestation. Ce 

sont 2hectars à Ouolodo et le reste 

dans les forêts classées des villages 

environnants qui sont concernés. 

L’importance de la reforestation peut être comprise lorsque l’on connaît les avantages des forêts. Les 

arbres sont une source d’oxygène et réduisent ainsi la quantité de dioxyde de carbone dans l’air. Les 

arbres maintiennent un équilibre dans l’environnement en améliorant la qualité de l’air. Il est donc 

important de planter des arbres à des fins de restauration. Un message bien compris dans la Commune 

rurale de Ouolodo et Beledugu dans son ensemble. Comme pour dire le slogan national de la campagne 

nationale de reboisement de cette année « Un Malien, un arbre. Celui qui a planté un arbre n'a pas 

vécu inutile ». 

L'un des temps forts de la cérémonie agrémentée par les belles prestations de l’instrument traditionnel 

« N’Goussou » des femmes de Ouolodo et Tiébiléken du village de Djékouma mettant l’évènement 

dans son contexte d’atmosphère de fête, a été la mise à terre des plantes. 

 

La mairie de la Commune rurale de Ouolodo, Kinissery Diarra, et d’autres intervenants comme 

l'honorable Ousmane Kouyate de Kolokani, ont salué l’initiative et remercié les partenaires pour avoir 

soutenu la journée. 

L’invité d’honneur de la cérémonie, madame le ministre de l'environnement et présidente du réseau 

Energia Mali, Mme Kéïta Aïda M’Bo a dans son combat contre le Covid-19, a apporté  100 masques qui 

aideront la population à se protéger contre la pandémie du siècle grâce au respect des mesures 

barrières. « Un grand plaisir d’être là pour pour cette activité. Planté est un acte citoyen, planté un 

arbre est comme avoir un enfant puisqu’il s’agit de lui voir grandir, évolué seul. Nous allons planter 

beaucoup d’arbres à Ouolodo sur plus de 2 ha.w 

 

Les Co-parrains se félicitent d’une telle initiative. « Un sentiment d’accomplissement d’un acte citoyen. 

Si on a un 3è poumon, c’est l’arbre et l’arbre c’est le poumon vert d’une localité Sans arbre l’humanité 
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ne pouvait exister. Notre pays perd 500 mille ha chaque année et en 20 ans, on a perdu près de la 

moitié des forêts. Cette initiative de l’association mérite un accompagnement dans la mesure où l’arbre 

protège, contribue à soigner et nourri l’humanité par sa vertu médicale », a dit le directeur national des 

Domaines, Ibrahim Simpara qui a remercié de passage les invités de marque de la cérémonie. Le 

directeur de la société de la Boiserie Farota, Mamadou Farota, a loué les biens de l’arbre, félicité les 

initiateurs et remercié le ministre Keïta Aïda M’Bo et le commandant Boubacar Coulibaly. 

La cérémonie du samedi a enregistré la présence des invités de marque à savoir le ministre de 

l’environnement, présidente du Réseau Energia Mali, Mme Kéïta Aïda M’Bo et le directeur régional des 

Eaux et Forêts de Koulikoro, commandant Boubacar Coulibaly. On notait également la présence du 

Préfet, des maires, des notables du village et les associations de femmes et jeunes. C'était sous la 

présidence des Co-Parrains, Ibrahim Simpara et Mamadou Farota. 

Le président de PROMETRA Mali a offert 400 masques de protection, 100 morceaux de savons, 4 seaux 

avec robinet et accessoires pour le lavage des mains.  

 

 

PROMETRA Mali a célébré la 19ème 

journée Africaine de la Médecine 

Traditionnelle dans le Bélédugu (Fief de son 

Président) et précisément dans la commune 

de Wolodo. Cette commune a été choisi 

parmi les 10 communes du cercle de 

Kolokani à cause des grands efforts 

fournissent par la population dans le cadre 

de la conservation de la biodiversité 

médicinale. 

Etaient présent à la cérémonie le Directeur 

national du domaine (Parrain), le Directeur 

Régional de Conservation de la nature, 

Madame le Ministre de l'environnement, 

les cadres ressortissants du Bélédugu, les élus locaux et les détenteurs des savoirs traditionnels.  

Après les discours et les activités folkloriques, la journée a été utilisée pour remettre des plants à la 

population et introduire 1000 plants dans une parcelle de 2 hectares. Les plants étaient constitués de 

Khaya senegalensis, Anacardium occidentalis, Lawsonia inermis, Borasus aetiopum, Eucalyptis Sp. 

La présence du Directeur National des Domaines comme parrain était pour nous rassurer que ces 

parcelles reboisées ne seront plus morcelées par aucune autorité pour faire des maisons à usage 

d'habitation.   
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Les activités de la journée qui ont commencé à 8h30, ont pris fin à 15 30 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite du jardin botanique qui héberge plusieurs plantes médicinales 
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PROMETRA GUINEE BISSAU 

 

A l'instar des autres pays Africains, la Guinée a célébré la 19è journée Africaine de la Médecine 

traditionnelle qui s'est tenue ce jour 02 septembre 2021, en différé, crise sanitaire covid-19 oblige.  

A cette occasion les responsables des associations et ONG des Tradipraticiens guinéens et les autorités, 

se sont retrouvé pour faire un plaidoyer en faveur de la pratique et des acteurs de la médecine 

traditionnelle. 

PROMETRA Guinée, comme à son habitude a pris une part active dans cette rencontre. 

Nous restons focus pour une meilleure protection et promotion de nos valeurs ancestrales.  

Les autorités politiques et administratives de Guinée Bissau, ont apprécié la contribution de PROMETRA 

Guinée Bissau, dans la promotion et dans la réhabilitation de la médecine traditionnelle au profit des 

populations.  

Cette journée à été l’occasion, pour PROMETRA Guinée Bissau, d’animer des conférences, de faires des 

expositions de plantes médicinales.  
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PROMETRA FRANCE 

 
La 19ème édition de la Journée Africain de la Médecine Traditionnelle a été une occasion pour 

PROMETRA France d’inviter à son siège tous ces membres venant d’Europe et des îles 

Caraïbes. 

L’activité phare de cette rencontre s’est déroulée autour de la divinité Egbondji Egbondo 

installée il y’a 12 ans par une délégation de grands dignitaires Vodou conduite par le Dr Erick 

GBODOSSOU.  

La présidente de PROMETRA France et le responsible financier, ont bénéficié des rituels 

appropriés pour communiquer et communier avec ces divinités. Plusieurs guérisons, parfois 

miraculeuses, sont obtenues autour de ces divinités.  

Ci après, nous pouvons constater les prières, les rites et sacrifices offerts à cette occasion.  
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PROMETRA SENEGAL 

 

INVITATION DE PROMETRA SENEGAL A L’OCCASION DE LA JOURNEE AFRICAINE DE LA MEDECINE 

TRADITIONNELLE 

 

Bonjour Dr Bodossou/Président PROMETRA, 

Je vous remercie de recevoir l'invitation relative à la célébration de la journée africaine de Médecine 

traditionnelle prévue le mardi 31 Août 2021 au MSAS.  

Meilleures salutations  

Dr Marie Khémesse NGOM/NDIAYE  

DGS-MSAS 

 

La 19ème édition de la Journée Africaine de la Médecine Traditionnelle a été célébrée le 31 Aout 2021 à 

Dakar, sous la présidence des autorités politiques du ministère de la santé et de l’action sociale. Les 

associations des guérisseurs des 14 régions, ont été invités, ainsi que les organisations qui œuvrent à la 

promotion des médecines traditionnelles.  

Dans son allocution, le ministre de la santé a rappelé le rôle important que les guérisseurs traditionnels 

jouent pour la santé et le bien-être des populations. Cette cérémonie officielle a été suivie par la visite 

des stands ou sont exposés les documents et des médicaments à base de plantes.  
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PROMETRA MARTINIQUE 

 

La représentation de PROMETRA en Martinique a organisé une grande conférence débat sur 

le sujet « se soigner grâce à des méthodes naturelles ».  

Cette rencontre a été riche en débat et discussions très marquants.  

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

CONCLUSION GENERALE 

 

La 19ème journée de la célébration de la Médecine Traditionnelle a été célébrée dans la 

ferveur partout au niveau des représentations nationales de PROMETRA International. Elle a 

été aussi une opportunité d’échange avec les autorités politiques, mais aussi avec les 

scientifiques pour voir dans quelles mesures, des recherches collaboratives permettront aux 

connaissances et savoirs Africains, d’apporter leur contribution, non seulement à la Covid 19, 

mais aussi, d’apporter des solutions innovantes à la santé et au bien-être de notre humanité.  

 




