14ième JOURNEE AFRICAINE DE LA
MEDECINE TRADITIONNELLE
MESSAGE DU PRESIDENT DE PROMETRA International
Mes Biens Aimés Frères Et Sœurs,
Depuis la conférence d’Alma Ata en 1978, l'Organisation Mondiale de la Santé-OMS- a
toujours eu une vision cohérente en matière de Médecine Traditionnelle.
Faut-il le rappeler, en juillet 2001 lors du Sommet de Lusaka, les Chefs d'Etats Africains ont
prit une position historiques, faisant de la décennie 2001-2010 celle de la réhabilitation de
la Médecine Traditionnelle. Cette importante déclaration:
·
reconnait le rôle important que la Médecine Traditionnelle ne cesse de
jouer dans les sociétés africaines,
·
reconnait que les Etats membres et leurs gouvernements doivent
nécessairement mettre sur pied une base de la connaissance des ressources
traditionnelles, afin de permettre d'atteindre l'objectif " la santé pour
tous...", en mobilisant et en utilisant ces ressources de manière plus efficace,
·
approuvent la déclaration de Nairobi, qui reconnait formellement la
Médecine Traditionnelle comme étant accessible financièrement,
·
demandent au Secrétaire général en collaboration avec l'OMS, d'assister
les Chefs d'Etats de l'Union Africaine pour la mise en œuvre d'un plan
d'action.
L'OMS, à travers son bureau chargé de la Médecine Traditionnelle, a publié un plan
d'action stratégique remarquable pour la période 2001-2005, en mettant en exergue les
questions de politique, de sécurité, d'efficacité et de qualité. L'accès et l'utilisation
rationnelle des Médecines Traditionnelles et alternatives a été fortement recommandé.
Au regard de tous ces engagements ratifiés par les états, force est de reconnaître que
l'application effective tarde à se faire depuis 16 ans.
Plusieurs pays africains n'ont pas encore mis en place un cadre légal pour cette Médecine
Traditionnelle qui draine 90% des populations, ainsi que leurs besoins pour la santé.
Dans plusieurs états africains le budget alloué à cette médecine varie entre 0 et 5%;
l'Afrique continue de ruiner son économie en important une médecine onéreuse, des
pratiques douteuses et des médicaments qui sont pour la plupart des placebos inutiles,
toxiques.
Plus de 400 médicaments interdits au Nord sont en vente officiellement dans nos
pharmacies.

Plusieurs fois dans l'année l’OMD (Organisation Mondiale des Douanes) fait des saisies
énormes dans les ports et aéroports d'Afrique. C'est préoccupant!...
Si "la santé est la base de tout développement", nous ne comprenons pas pourquoi notre
santé dans beaucoup de nos pays soit encore exclusivement dans des mains exogènes?!...
Dans ce monde en pleine mutation, les médicaments et autres produits pharmaceutiques
issus des grands laboratoires du Nord ont montré leurs limites dans la gestion et la prise en
charge des maladies psychiques, psychosomatiques, les maladies virales, dégénératives,
essentielles etc.
Des sommités scientifiques du Nord sont dans nos villages entrain de piller nos ressources
traditionnelles, pendant ce temps, nos gouvernements tendent les mains au Nord pour
venir régler nos problèmes de santé. Il ne sera pas surprenant que demain le Nord vienne
apprendre aux africains, la médecine de leurs grand parents.
Pourquoi depuis plus de 5 décennies d'indépendance, nous tournons en rond?

·

Es-ce un manque de volonté politique?

·

Es-ce un manque d'appui financier et économique?

·

Es-ce l'absence d'un cadre administratif et légal favorable?

·
Es-ce parce que les stratégies, les méthodologies, les hypothèses de recherches sont
inadaptées ou mal conçues?
·

Es-ce parce que le pouvoir des pays Africains est exogène à l'Afrique?

·
Es-ce lié au dictat des grands laboratoires pharmaceutique, qui veulent préserver
leurs intérêts?
·
Es-ce parce que l'Africain intellectuel est taré, borné, aliéné, dénaturé... et tourne le
dos à ses propres racines?
·
Es-ce parce que l'Afrique croit réellement qu'elle n'est capable de rien, et que les
solutions de ses problèmes doivent venir du Nord?
A chacun de chercher.
Dans ce contexte préoccupant, l'OMS-AFRO nous invite à célébrer la 14ième Journée
Africaine de la Médecine Traditionnelle sous le thème: "Réglementation des Produits Issus
de la Médecine Traditionnelle dans la Région Africaine"

En d'autres termes, l'OMS nous invite à réglementer l'OR VERT, qui fera courir le monde de
demain, et permettre un développement harmonieux du continent Africain. Le thème est
cohérent et impérieux dans le contexte mondial actuel. Le regain d'intérêt pour les
produits issus de la Médecine Traditionnelle est de croissance exponentielle partout dans
le monde sauf en Afrique.
C'est la raison pour laquelle, PROMETRA International et ses 28 représentations nationales
à travers le monde saluent et félicitent l'OMS-AFRO pour la pertinence du thème de cette
14 ième JAMT. PROMETRA International invite chacun et tous, membres de notre réseau à:
- se rapprocher davantage de nos leaders de base que nous avons l'honneur de servir, les
guérisseurs détenteurs de ce patrimoine sanitaire, pour les sensibiliser à transmettre leurs
connaissances et savoirs à leurs élèves et initiés,
- Organiser des journées, séminaires, ateliers, des foires aux produits issus de la Médecine
Traditionnelle, des manifestations sous forme de plaidoyers auprès de vos gouvernements
respectifs, pour les sensibiliser, les conscientiser sur la nécessiter de considérer comme
tache pressante la réglementations des produits issus de la Médecine Traditionnelle, si
nous voulons un avenir pour notre continent.
PROMETRA International invite tous les membres de noter réseau à impliquer les médias
dans les activités de célébration de cette importante journée.
PROMETRA International souhaite que cette journée, notre journée soit une occasion de
montrer que la santé et le bien être des populations a toujours été une préoccupation des
guérisseurs traditionnels africains, depuis la nuit des temps.
Le développement est un processus endogène. Sans la réhabilitation de la Médecine
Traditionnelle, sans la réglementation des produits issus de la Médecine Traditionnelle,
sans la protection des produits de la Médecine Traditionnelle..., aucun développement
n'est possible en Afrique.
J'interpelle la conscience des uns et des autres pour saisir cette opportunité, afin de poser
les bases d'un système sanitaire qui cherchera toujours et partout à trouver des solutions
locales à nos problèmes locaux.
Dr Erick GBODOSSOU

