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I. Introduction 

Le lundi 29 décembre 2014 s’est tenu dans la salle de conférence de la Mairie de Bonou, la 

séance de remise d’attestation de médicaments traditionnels analysés aux différents 

Praticiens de la Médecine Traditionnelle (PMT) ayant déposé leurs produits pour la 

certification. Cette séance a connu la présence de 65 participants (Voir liste de présence en 

annexe) constitués de PMT, d’autres acteurs du milieu, des représentants du Maire et du CB 

de la localité, du représentant de  l’Institut de Recherche d’Expérimentation en Médecine et 

Pharmacopée Traditionnelles  (IREMPT) qui a analysé les médicaments et des présidents 

départemental et national de l’ANAMETRAB (Association Nationale de la Médecine 

Traditionnelle du Bénin). Elle s’est déroulée sous l’autorité du Directeur Exécutif de l’ONG 

CeSaReN et du Roi de Bonou.  

 

II. Déroulement de la séance 

Avant le début de la séance, une présentation de l’équipe dirigeante de l’ANAMETRAB a été 

faite par le Dr Rock Houngnihin aux participants. Ainsi, Mr ALABI Gabriel (Président 

National) et Mr GANSE Romain (Trésorier National) ont été montré à l’assemblée. Ensuite, 

le représentant de l’IREMPT en la personne de HOUNGBEME Alban a été présenté suivi du 

reste de l’équipe.  

Après cela, la bienvenue est souhaitée aux participants par le Roi de Bonou et la cérémonie 

a été lancée. Tout d’abord, c’est le Directeur Exécutif de CeSaReN qui a pris la parole et a 

rappelé le contexte dans lequel les médicaments ont été enregistrés pour leur analyse. Il a 

alors passé la parole au représentant de l’IREMPT pour expliquer les conditions et comment 

les analyses ont été faites pour aboutir aux certificats qui seront remis aux PMT. Celui-ci a 

montré que le résultat des analyses obtenu est un processus qui s’est réalisé à trois (03) 

niveaux. Premièrement, un Test de qualité est fait aux médicaments pour voir s’ils sont bien 

conditionnés, s’ils sont encore en l’Etat pour être consommés ou si les champignons ou 

autres organismes ne les ont pas détériorés. Deuxièmement, c’est un Test de Toxicité qui 

est réalisé pour apprécier à quelle dose le Médicament est valable et pendant combien de 

temps. Troisièmement, l’Efficacité a été testé pour vérifier si ce médicament n’a pas des 

effets secondaires ou ne crée pas d’autres maladies tout en guérissant d’autres. Si tous ces 

tests sont révélés bons, alors un certificat est délivré au médicament pour être utilisé par 

tous. Le représentant a également rappelé que ces différents tests ont été effectués sur la 

souris, un animal dont l’organisme ressemble à celui de l’homme.  

Ensuite, le Représentant du Maire et le Dr Rock, Coordonnateur du PNPMT (Programme 

National de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle) ont félicité les récipiendaires, 

ont encouragé les autres PMT à redoubler d’ardeur et ont exhorté l’ONG CeSaReN à travers 

son Directeur à œuvrer pour un bon conditionnement des médicaments certifiés pour qu’ils 

puissent se retrouver dans les pharmacies et être consommés par tous.  

Au total, 16 certificats ou attestations soit 16 médicaments traitant plusieurs maux 

(Hémorroïde, faiblesse sexuelle, paludisme, parasitisme etc.) ont été remis aux PMT. 



 

3 

 

 

Photo 1 : Quelques PMT recevant leur certificat des mains du DE CeSaReN, du Dr Rock 

Houngnihin et du Président ANAMETRAB 

Après la remise de certificats aux PMT, leur représentant a pris la parole et a infiniment 

remercié l’ONG, les facilitateurs et tous ceux qui ont œuvré pour l’aboutissement de ce 

processus. Il a ensuite exhorté ses paires à ne pas dormir sous les lauriers et orner les 

chambres avec ces certificats mais plutôt travailler d’avantage pour que d’autres bénéficient 

également de cet appui pour le rayonnement des connaissances traditionnelles et la 

satisfaction des populations en matière de santé. Les Présidents national et départemental 

de l’ANAMETRAB ont quant à eux exhorté les PMT à s’unir et à travailler dans la fraternité et 

l’entente car c’est le seul gage de leur réussite. 

 
3. Clôture de la séance 

Enfin, une photo de famille a été faite pour clôturer la séance et les participants, le Roi de 

Bonou et le Directeur exécutif de CeSaReN ont échangé des mots de remerciement et 

d’encouragement.  

 

Fait à Bonou le 29 Décembre 2014 

 

 

Joseph HOUNDEHIN 


