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CRÉER UN PONT ENTRE L’AFRIQUE ET L’EUROPE



TRAVAILLER

A LA VISIBILITE 

DE PROMETRA



CONFERENCES



Présentation de PROMETRA 
dans un cercle de médecins et 
thérapeutes.
Plusieurs d’entre eux 
participeront au voyage d’étude 
de février 2007 au Sénégal.

Toulouse 2006



Participation au 10ème Mémorial de la traite des noirs
Organisé par l’Association DiversCités www.diverscites.org

Sur le Quai des Chartrons d’où partit le premier bateau négrier d’un grand 
armateur Bordelais.
De gauche à droite : Patrick Serres , Secrétaire et Karfa Diallo , 
Président de DiversCités; Patrick Chamoiseau , Président de la 
Fondation Européenne pour la mémoire de la traite des noirs.

Procession rituelle aux 
flambeaux, sur les lieux du 
commerce triangulaire, 
(textes, chants, danses, 
capoeira brésilienne).

Conférence Internationale au 
Musée d’Aquitaine :
« La dimension européenne de la 
traite des noirs et de l’esclavage »

Bordeaux 2006



Genève 2007
Conservatoire des Savoirs Médicaux Traditionnels et Populaires

www.csmtp.ch

Anne Duvigneau-Ansermet
Vice-Présidente et Fondatrice



Dr. Erick Gbodossou, Président et
Dr. Virginia Floyd, Vice-Présidente

Prometra International

« Cycle de la vie dans la pensée africaine ».
« Intégration des différents systèmes de santé en Af rique »



Dr. Ossy M.J. KASILO . Conseillère régionale chargée de la 
médecine traditionnelle à l’OMS/AFRO au Congo-Brazaville
« La position de l’OMS-WHO face aux savoirs médicaux  
traditionnels africains » .
« Stratégies mise en œuvre pour la promotion du rôle  de la 
médecine traditionnelle dans la région africaine » .
Prof. Kurt HOSTETTMANN . Ecole de Pharmacie de Genève/Lausanne –
Dépt. De Pharmacognosie
« Les plantes africaines utilisées dans la pharmacop ée 
occidentale ».

Prof. Drissa DIALLO – Dépt. De Médecine Traditionnelle 
Africaine de l’Université de Bamako – Mali
« Médecine traditionnelle et droit de propriété 
intellectuelle »

Prof. Antoine YANGNI-ANGATE . Directeur scientifique 
PROMETRA International – Président Prometra Côte 
d’Ivoire.
« La conception de la maladie, du soin et du 
médicament dans l’art médical africain ».



Dr. Martin SIGAM . Tradition et Médecine –
Genève.
« L’art et la Médecine en Afrique ».

M. Jacques Morel . Architecte du Centre 
Médical de Banok – Cameroun.
« Réalisation d’un projet de développement 
durable pour la construction d’un dispensaire ».

Dr. Gisèle EGOUNLETY . Centre Senyon de 
Médecine traditionnelle de l’Archidiocèse de 
Cotonou – Bénin
« Présentation du Centre de Médecine 
Traditionnelle ».



Tables rondes :
� Que signifie un brevet pour l’Afrique ? Qu’en est-il de la propriété 
intellectuelle ?
� Comment se place la Médecine Traditionnelle Africaine dans la prise en 
charge des maladies psychiques ?

Clôture du Symposium par 
le Cercle d’Union



Bordeaux 2007



PAPAHOUGAN ,
le Hougan du 
Hounfor de la 
Mandragore 

Dr. Erick GBODOSSOU , 
invité d’honneur de cette 
11ème édition du Mémorial.

Conférence Débat :
Présentation de la Fondation 
Européenne du Mémorial de la 
Traite des Noirs

« Là », sculpture de 
Sandrine Saiah



ORGANISATION
DE VOYAGES D’ETUDES 

ET DE RENCONTRES



VOYAGES THEMATIQUES

PROMOTION D’UNE APPROCHE COLLABORATIVE ET 
INTEGRATIVE

DES METHODES DE SOINS

(traditionnelles, alternatives et 
conventionnelles)



MEDECINE ET SPIRITUALITE

A la rencontre des guérisseurs Sérères de Malango au 
Centre de Médecine Traditionnelle de Fatick

Et des Ndëppkat Lébous de Rufisque (Ndëpp : rituel de guérison par la transe)
DU 16 AU 24 FEVRIER 2007

Ce voyage a été proposé à toute personne ouverte ou souhaitant 
s’ouvrir à d’autres méthodes de soins, que ce soit à titre professionnel 
ou personnel. Un groupe de 20 personnes, médecins, thérapeutes et 
personnes concernées par la santé, ont répondu à l’invitation et se sont 
trouvées rassemblées autour de cette rencontre avec la médecine 
traditionnelle africaine.

Sénégal 2007



La joie des ces heures 
partagées et la richesse de 
l’évaluation qui en a été 
faite…

Ce voyage d’étude a été un 
véritable échange de visions 
et de pratiques, une 
reconnaissance les uns des 
autres qui a été enrichissante 
pour tout le monde.

… encourage à pérenniser ce type de travail 
et de rencontres.



ORGANISATION
DES DELEGATIONS 
EUROPEENNES AUX 
VOIES DU SOUVENIR



CONTACTS





Quoi - Comment

Cahier des Charges :

• 1000 ltr d’eau potable par heure
• pendant au moins 20 ans
• avec un équipement fiable 
• scientifiquement correct
• facile à utiliser et à entretenir 
• techniquement simple* 
• bon marché**

* simple  ≠  bricolé
** bon marché ≠ camelote

.



Fonctionnement
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Equipement complet

Photos des composants



Préparation Cameroun

Babete

Cameroun

.



Montage



Emballage



Importance des femmes



Media

.



Une délégation composée de la Fondation du Conservatoire des 
Savoirs Médicaux Traditionnels et Populaires et de Prometra est reçue 
au lendemain du Symposium de Genève 2007 par l’équipe de H20, 
pour une démonstration.



La route de l’esclave – UNESCO
Les Voies du Souvenir - PROMETRA

Audience du Dr. Erick Gbodossou , 
Président de Prometra International 
par M. Ali Moussa IYE , Chef de la 
Section du dialogue interculturel à 
l’UNESCO Paris le 9 mai 2007.
Pour une proposition de partenariat.



PROJETS EN COURS



Communication

� Blog interactif Prometra France et 
page web dans le site international

� Dossier spécial Prometra dans le 
Revue Nouvelles Clés et sur le site 
web www.nouvellescles.com

� Mise en place édition et vente des 
ouvrages et de la documentation de 
Prometra



Contacts et partenariats

�Association Teranga pour la
pépinière de Diakhao.

�Fondation Pierre Rabhi et Terre et 
humanisme pour la pépinière de Diakhao.

�Fondation CSMTP (Conservatoire des 
Savoirs Médicaux Traditionnels et 
Populaires),Genève, pour les projets de 
terrain en Afrique.

�UNESCO, Association DiversCités et 
Fondation Européenne pour le Mémorial 
de la traite des noirs, pour les Voies du 
Souvenir 2008.

�Constitution d’un réseau inter-organisation.



Voyages d’études

�Réunion du groupe de thérapeutes  
du voyage d’études de février 2007 à 
l’Abbaye de Sylvanès, en septembre 
2007 (intégration du voyage après 7 
mois et perspectives).

�Préparation de la délégation 
européenne des Voies du Souvenir 
2008.

�Préparation du 2ème voyage 
thématique autour du Ndëpp.



Bon avenir !
Juliette



PROMETRA FRANCE
Claire Dufour-Jaillet – Aiguebonne – 30750 Lanuéjols

Tél. : +33 (0)4.67.82.71.15 - +33(0)6.89.56.76.69
contact-prometra-fr@wanadoo.fr

De cœur et en pensée avec vous,
Bonnes Assises !

Claire, Denis, Emmanuelle

Claire

Denis Emmanuelle


