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           Sur l’initiative du Centre Omnithérapeuti-

que Africain (COA) appuyé par le gouvernement 

togolais, la première édition du Salon International 

des Savoirs Traditionnels et Bioéconomiques (SISTRA-

BIOECO),  a eu lieu  au CETEF du 22 au 25 août 2016.  

C´est une première opportunité aux scientifiques internatio-

naux et nationaux  d´apporter leur contribution à l’innova-

tion et à la promotion du modèle de croissance économique qui 

protège la planète et l´humanité.  Ceci, pour sensibiliser l’opinion 

sur la protection de la santé, de l´environnement , de la biodiversi-

té, de la cohésion sociale et du commerce équitable.  

Ce rapport, résume les principales actions qui ont été menées au 

cours du salon international des savoirs traditionnels et bioéconomi-

ques  et du colloque  placés sous le thèmes «  Innovation  et  promo-

tion du modèle de croissance bioéconomique » . Il donne aussi l’oc-

casion  à  tous les invités et au public intéressé de revivre  cette pre-

mière édition du Salon SISTRA-BIOECO  
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 S ISTRA-BIOECO 

Partic ipants  au SISTRA-BIOECO 

Carrefour de la tradition et de 

la modernité, la première édi-

tion du SISTRA- BIOECO a 

été un cadre d´ inspirations, et 

de transfert de connaissances 

écologiques, technologiques, 

socioculturelles et sanitaires 

pour l´innovation et la réin-

vention du modèle de crois-

sances économique et indus-

triel. 

Le SISTRA- BIOECO a été 

également une première op-

portunité  d’exposition et de 

vente des produits et savoirs 

respectant la protection de 

l’environnement, la biodiversi-

té, la santé, la cohésion socia-

le, le commerce équitable, la 

biodégradabilité, la pérennité 

et des produits issus des sour-

ces renouvelables ou inépuisa-

bles . Plusieurs objectifs  ont 

été fixés  par le SISTRA-

BIOECO à savoir:   

- Contribuer à la vulgarisation 

et à la valorisation des savoirs 

traditionnels bioéconomiques 

et des innovations compatibles 

à la sauvegarde de la planète, 

- Offrir une opportunité 

d´affaire dans le domaine bioé-

conomique et technologique,   

- Appuyer le transfert de tech-

nologies qui respectent l’envi-

ronnement et la santé,  

- Mettre en place une platefor-

me de connaissances et de 

produits permettant une éco-

nomie durable,   

- Faire découvrir les potentiali-

tés bioéconomiques, culturel-

les et touristiques des  pays,  

- Susciter chez les scientifiques 

l´esprit d´innovation et de 

réinvention du modèle de dé-

veloppement 

- encourager des entreprises, 

des innovations et inventions 

bioéconomiques. 

SALON INTERNATIONAL DES SAVOIRS TRADITIONNELS ET BIOECONOMIQUES  

Le  Salon International des Savoirs tradition-

nels et Bioéconomiques et le Colloque  ont 

connu la participation des institutions de 

formations et de recherches, les Sociétés de 

productions et de transformations, les insti-

tutions économiques, politiques et financiè-

res, les Organismes ou associations de  pro-

tection de l’environnement, de la culture et 

de la santé.  

Des chercheurs, inventeurs, acteurs de la 

santé, ou de l’environnement, industriels, entrepreneurs, producteurs agroalimentaires, étudiants, 

venus d´Amérique , d´Europe et d´Afrique ont pris part  avec beaucoup d´enthousiasmes et 

d´engagements à la première édition du SISTRA-BIOECO. 

Le CENTRE OMNITHERA-

PEUTIQUE AFRICAIN 

(COA ) est un établissement 

d´enseignement supérieur à 

caractère scientifique, cultu-

rel et professionnel, fondé 

sur la collaboration et 

l´interdisciplinarité entre 

chercheurs universitaires, 

médecins, tradithérapeutes, 

pharmaciens, agronomes, 

religieux, juristes, des ac-

teurs de la santé et  de 

l´écologie. Il est reconnu 

officiellement sous Arrêté 

No:062MESR/SG/DES. — 

Le COA est particulièrement 

orienté vers la formation, 

surtout l´enseignement supé-

rieur et la recherche appli-

quée en Sciences et Pratiques 

Médicales Mixtes (Coalition 

entre les sciences et prati-

ques modernes, et les théo-

ries, pratiques préventives et 

expériences  thérapeutiques  

traditionnelles).  

Le COA intervient harmo-

nieusement dans la forma-

tion des étudiants à travers 

trois filières :  

1. Filière de Médecine Mixte 

FMM (Coalition entre la 

Médecine Moderne et la 

Médecine traditionnelle), 

2. Filière des Sciences Phar-

maceutiques FSP  

3. Filière de Bio-Ingénierie   

Médico – Environnemen-

tale FBIME 

En dehors de son engage-

ment académique le COA 

soutient les projets médicaux 

modernes et tradithérapeuti-

ques ;  les recherches en 

sciences médicales; la 

conception, l´innovation, la 

production et contrôle de 

qualité des médicaments et 

produits; la conservation et 

exploitation des plantes  
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l´intervention du Ministre de 

l´Enseignement supérieur et de 

la Recherche á savoir celle du 

Directeur General du COA 

suivie de celle de Son Excellen-

ce Monsieur l´Ambassadeur 

d´Allemagne au TOGO.  

Le Directeur Général du COA, 

Prof Kwashie Eklu-Gadegbeku  

 a relevé que le SISTRA-

BIOECO est une invitation à 

tous les hommes engagés dans 

la préservation de la planète à 

revisiter certaines communau-

tés marginalisées qui peuvent 

être détentrices de savoirs uti-

les à l’humanité et enfin de 

susciter la recherche des inno-

vations qui respectent la planè-

te et l´économie durable .  

Son Excellence  M. Christoph 

SANDER l´Ambassadeur 

d´Allemagne au TOGO a éga-

lement exprimé son grand plai-

sir en tant qu´Ambassadeur 

d´Allemagne de dire quelques 

mots pour la conférence SIS-

Le 22 Août 2016 , le Salon  

International des Savoirs Tradi-

tionnels et Bioeconomiques  

SISTRA-BIOECO a effective-

ment ouvert ses portes à Lomé  

à 9h 00. De nombreuses autori-

tés politiques, traditionnelles et 

diplomates, des universitaires , 

des scientifiques et inventeurs 

venus d´Amérique, Europe et 

Afrique,  étudiants et acteurs 

de la santé et de l’environne-

ment, de l´industrie , ont assis-

té à la cérémonie d´ouverture 

du SISTRA-BIOECO. 

Placée sous le haut patronage 

du Président de la République 

du Togo, la cérémonie officiel-

le d’ouverture des travaux du 

salon et du colloque a été prési-

dée par le Ministre de l’Ensei-

gnement Supérieur et de la 

Recherche, Prof. Octave Ni-

coué Broohm en présence de 

l’ambassadeur d’Allemagne au 

Togo,  M. Christoph Sander.   

Ouvrant les travaux, le Minis-

tre Octave Nicoué BROOHM 

a souhaité la plus chaleureuse 

bienvenue à tous les partici-

pants et  tout particulièrement  

aux  illustres hôtes étrangers, 

éminents Professeurs, qui ont 

fait le déplacement au TOGO 

pour nous honorer de leur pré-

sence. Il a souligné que le mon-

de vit une époque exigeante, 

fascinante mais vertigineuse et 

dangereuse pour l´avenir et 

aucun pays, aucune entreprise, 

même de taille moyenne, ne 

peut se considérer à l’abri de la 

concurrence. Il a indiqué que 

face aux différents problèmes 

du monde actuel liés au ré-

chauffement climatique, aux 

épidémies de toute sorte, à 

l’afflux des migrants, aux crises 

politiques à répétition, une 

globalisation de l’approche des 

problèmes est nécessaire. Les 

décideurs politiques, économi-

ques et scientifiques ont le de-

voir de travailler en synergie. 

Le temps n’est plus à la com-

partimentation des savoirs et 

des réponses mais, à une vision 

holistique des défis et des solu-

tions», a-t-il souligné. Dans ce 

sens, le ministre Broohm s’est 

réjoui que le Centre Omnithé-

rapeutique Africain (COA) 

œuvre dans cette dynamique de 

valorisation des savoirs tradi-

tionnels et modernes, respec-

tant la sauvegarde de la planète 

et de ses habitants, une richesse 

incontestable et un atout de 

développement durable pour 

les pays. Selon Prof. Broohm, 

nombre de connaissances scien-

tifiques ou de techniques dans 

les domaines aussi divers que la 

médecine, la biologie, l’écolo-

gie, l’agriculture, la psy-

chologie, sont fondées sur ces 

savoirs traditionnels.  

Il a salué l’initiative du COA 

pour le maintien et le renforce-

ment de cet espace de vulgari-

sation et de valorisation des 

savoirs traditionnels et bioéco-

nomiques .  

Il faut tout de même noter que 

deux allocutions ont précédé 

Cérémonie d´ouver ture du sa lon SISTRA -BIOECO 

«Le temps n’est plus à la compar-

timentation des savoirs et des 

réponses mais, à une vision holis-

tique des défis et des solutions». 

Dans ce sens, je me réjouis que le 

Centre Omnithérapeutique Africain 

(COA) oeuvre dans cette dynamique 

de valoriser les savoirs traditionnels 

et modernes, respectant la 

sauvegarde de la planète et de ses 

habitants, une richesse incontestable 

et un atout de développement 

durable pour les pays»,       
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Ce qui est vraiment 

important pour les relations 

entre deux pays , ce ne sont 

pas seulement les relations 

entre les deux gouvernements 

il faut aussi les relations 

entre les sociétés civiles, il 

faut aussi les relations 

culturelles, il faut aussi les 

relations scientifiques, c´est 

pour ca que beaucoup des 

gens sont venus ici à Lomé 

pour partager leur expérience 

avec les collègues  

Ministre Octave Nicoué 

Broohm  

Son Exc. M. Christoph SAN-
DER 



Lundi le 22 Août 2016, après la cérémonie d´ouverture officielle , les ex-
posants ont accueilli les premiers visiteurs  pour leur présenter des produits 
et savoirs respectant la protection de l’environnement, la biodiversité, la 
santé, la cohésion sociale, le commerce équitable, la biodégradabilité, la 
pérennité et des produits issus des sources renouvelables et inépuisable. Il 
faut  noter que  l´exposition et vente des produits du SITRA-BIOECO se 
sont déroulées dans le pavillon Mono du Centre Togolais d´Exposition et 
Foire  CETEF-Togo 2000 

Vis ite des  Exposi t ions  SISTRA -BIOECO 
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TRA-BIOECO. Et que ce droit 

de prendre la parole lui est  don-

né grâce à la coopération Germa-

no-togolaise au Centre Omnithé-

rapeutique Africain (COA) . 

ll a également affirmé  que les 

relations entre l´Allemagne et le 

Togo ont vraiment repris de bon-

ne façon. Il a tout de même si-

gnalé que  ce qui est vraiment 

important pour les relations en-

tre deux pays , ce ne sont pas 

seulement les relations entre les 

deux gouvernements,  mais aussi 

les relations entre les sociétés 

civiles, les relations culturelles, 

les relations scientifiques. C´est 

pour cela que beaucoup des gens 

sont venus ici à Lomé pour parta-

ger leur expérience avec les col-

lègues togolais. 

La cérémonie d´ouverture a 

connu  également des intermèdes 

de danses traditionnelles  ainsi qu 

´une courte présentation de la 

projection « Cradle to Cradle » i.e. 

«  Du berceau au berceau » du Prof 

Braungart Micheal 

Moments  d´expression du balet traditionnel  ont donné à 

cette cérémonie d´ouverture un cachet festif 

A noter que le Centre Om-
nithérapeutique Africain 
(COA), basé à Lomé, est 
spécialisé dans la recherche 
et l’enseignement supérieur 
en sciences et pratiques 
médicales mixtes, à travers 
trois filières en système 
LMD. Il s’agit de Médecine 
mixte (moderne et tra-
ditionnelle), Sciences phar-
maceutiques et Bio-
i n g é n i e r i e  m é d i c o -
environnementale  
 

www.coa-ag.com 



La cérémonie d´ouverture officielle du 

Colloque et du Salon International des 

Savoirs Traditionnels et Bioéconomi-

ques SISTRA-BIOECO s´est achevée à 

12h 00 par un cocktail à plus de 200 

participants nationaux et internatio-

naux qui  ont honoré de leur présence 

ce rendez-vous inédit.  

Pause Cockta i l  

COLLOQUE SISTRA-BIOECO 

En partenariat avec les autorités de la république du Togo et le milieu 
scientifique international, le Centre Omnithérapeutique Africain 
(COA), a organisé à Lomé au CETEF, du 22 au 25 août 2016, le collo-
que International des Savoirs Traditionnels et Bioéconomiques (SISTRA 
– BIOECO).  
Le Colloque est une opportunité d’inspiration, d’apprentissage et d’é-
change pour un large éventail de scientifiques, de chercheurs, d’inven-
teurs,  de fabricants, d’éducateurs et autres personnes ressources acti-
vement engagées dans le développement d’une économie respectant la 
protection de l’environnement, de la biodiversité, de la santé, de la 
cohésion sociale, du commerce équitable, de la biodégradabilité, de la 
pérennité et de la durabilité. Les discussions ont porté sur les questions 

importantes de développement des savoirs traditionnels, d’innovation 
et d’inventions modernes. 

 
PRESENTATIONS ET DISCUSSIONS 

 
Dix neuf (19) communications ont été présentées en séances plénières. 
Elles ont été suivies de discussions enrichissantes qui ont fourni des 
orientations prises en compte dans la synthèse des thèmes ci-dessous. 
(cf. Page 5).  
 
En Effet, lundi le 22 Août 2016 à 14h 00, les conférences ont débutés 
par une allocution introductive du Prof Kwashie EKLU-GADEGBEKU 
Directeur Général du COA, Commissaire du SISTRA-BIOECO, suivie 
de l´installation du  Rapporteur du Colloque  Mr Charles KATY et du 
Modérateur de la  première journée Dr Comlan Atsu Luc AGBOBLI . 
 
Une lecture  du programme du colloque SISTRA-BIOECO a été faite 
par le dit modérateur et les participants ont accueilli le premier confé-
rencier Prof. Michael BRAUNGART qui a développé Produce simple and 
intelligent - CRADLE TO CRADLE       
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Mr Charles KATY ( Senegal)  
Chercheur en sciences humaines, Charles Katy anime en qualité d’expert, des 

rencontres pluridisciplinaires sur les savoirs endogènes d’Afrique. Auteur de 

plusieurs articles et d’études socioanthropologiques sur la médecine tradition-

nelle, il participe sous l’égide de l’OOAS, aux programmes de promotion des 

connaissances médicales traditionnelles dans l’espace CEDEAO 



PROGRAMME COLLOQUE SISTRA-BIOECO 

9:00—12:30 : Cérémonie 

officielle 

14:00—14:20 : Mots de bien-

venue au COLLOQUE SISTRA

-BIOECO du DG du COA   

Prof Kwashie EKLU-GADEGBEKU  

 

14:30—15:30 : Produce sim-

ple and intelligent - CRADLE 

TO CRADLE                       

Prof. Michael BRAUNGART 

 

15:35—16:20 : Food Security 

and Food Safety: What could a 

Scientist do?                           

Prof. Edmond CREPPY  

 

17:00—18:00 : Is cancer cau-

sed by Mutation or Speciation?  

Prof. Peter DUESBERG 

 

18:00—19:30 :HOME (Film de 

Yann ARTHUS-BERTRAND) 

10:40—11:25 : Développe-

ments durable : La part de cha-

cun     Prof Messan AGBAGLAH 

 

11:30—12:15 Expérience 

d´une technologie innovante et 

simple: Le BIOCHAR                 

Prof. Koffi AKPAGANA 

 

14:30—15:00 : Savoirs endo-

gènes et ingénierie écologique 

Mr Charles KATY 

 

15:05—15:40 Cofactors in 

viral diseases                           

Prof. Peter DUESBERG 

 

18:30—20:00 :SOIF DU 

MONDE Film de                       

Yann ARTHUS-BERTRAND 

La modération de la première journée du Colloque  SISTRA-BIOECO est assurée 

par Dr Comlan Atsu Luc AGBOBLI  
 

Dr Comlan Atsu Luc AGBOBLI est titulaire d'un doctorat Ph.D et spécialiste en phytopathologie. Après 30 ans de 

carrière dans la recherche agricole togolaise, dont neuf ans à l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD, ex

-ORSTOM) et plus de 12 ans au poste de directeur général de l'Institut togolais de recherche agronomique (ITRA), 

Bien connu dans le système de recherche agronomique sous-régional, il est membre depuis quelques années du conseil 

d'administration du CORAF/WECARD. Il a été plusieurs fois membre du comité des experts du Centre de riz pour 

l'Afrique (AfricaRice). Enfin, il est Officier de l'ordre du mérite agricole du Togo et s'est 

vu décerner une distinction honorifique du CORAF/ WECARD.  7 

 

11:20—12:00 : La protection 

en propriété industrielle des 

savoirs traditionnels.  

Dr Sitsofé Serge KOWOUVIH 

 

14:30—15:15 : Traitement de 

la Drépanocytose par induction 

de synthèse de l’hémoglobine 

fœtale et par inhibition chimi-

que de la polymérisation de 

l’hémoglobine S.  

Ambroise TCHAO MAGUEMBARA 

et Kosi Mawuéna NOVIDZRO 

 

15:20—16:00 : PULCANDI: 

Charbon pour la cicatrisation 

interne  

Dr Edefia AKPALO 

 

18:30—20:00 :PLANET 

OCEAN Film de                    

Yann ARTHUS-BERTRAND 

11:05—11:30 Collabo-

ration thérapeutique : Ap-

port   d ´un architecte   

Mr Clotaire NGAMENI 

 

11:30—12:00 Econo-

mie Capacitaire Participative 

au service de l´organisation 

du marché  de la bioécono-

mie 

 Mr. Seidi Mouhamed OUK-

PEDJO 

  

 14:30—15: 15  Traite-

ment de sinusites par  Gp20 

Majesté Prof. Nana Martin-

Kouakou  BINI 

Modérat ion de la  première jour née du Colloque SISTRA -BIOECO 

LUNDI , 22 AOUT 2016 

MARDI, 23 AOUT 2016 

9:00—9:45 : Relation santé 

humaine et environnement  

Prof. Benjamin FAYOMI 

 

9:50—10:25 : L'intégration de 

l'homéopathie comme expé-

rience économique médicale   

Dr. Bertold FLEIG 

9:35—10:15 : Homeopathy in 

Africa : view, re-searchresults 

and potentialsunderlimited 

conditions  

M.sc. hom. Matthias STRELOW 

 

10:30—11:15 : Système sani-

taire africain: Enjeux et défis  

Mme Alice Baloitcha HOUMASSE 

Assistante de 

Dr Roch A. HOUNGNIHIN 

MERCREDI, 24 AOUT 2016 

 

9:00—9:45 : Education holis-

tique  

Dr. Damien EKLU-NATEY et 

Honorable Linux GBEKOBU 

 

9:50—10:20 : Agriculture et 

Biodiversité  

Samuel AKAKPO 

JEUDI, 25 AOUT 2016 

Le salon SISTRA-BIOECO 

est ouvert chaque jour de 

9h00 à 20h 30  
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Produce s imple and intel l igent  -  Cradle to  Cradle  
Par le  Prof Michael BRAUNGART  

Les activités de l’Homme dans 
le domaine de l’innovation 
technologique, ont contribué 
par leur empreinte écologique, 
à mettre notre environnement 
en péril. Notre planète est 
devenue non seulement un 
dépotoir d’objets plastiques, 
mais également un espace qui 
perd la fertilité de ses sols, la 
qualité de son air et de ses 
eaux. Notre habitat est sous 
l’ère de la pollution multifor-
me entraînant l’absorption de 
microparticules nuisibles. Peut-
on améliorer ce qui est mau-
vais ? Notre habitat gagnerait à 
user de matériaux non toxi-
ques. L’économie est devenue 
l’ennemie de la nature alors 
qu’elle devrait en faire plutôt 
une alliée. La nature demeure 
la source d’inspiration dans la 
relation à établir entre l’écono-
mie, la société et l’environne-

ment. Il y va de la qualité de la 
vie et de la longévité humaine. 
L’adoption d’un style de vie 
sain nous invite aussi à produire 
des matériaux non toxiques qui 
sont à usage humain. L’écono-
mie marchande devrait se sou-
cier de vendre non pas l’utilisa-
tion d’un produit, mais sa capa-
cité ou non à nuire de par son 
usage. Le recyclage des maté-
riaux que sont les déchets de 
toutes sortes, est salutaire au 
monde. Au Brésil, l’expérience 
des favelas dans le recyclage des 
eaux usées, sert d’exemple 
pour nous apprendre à vivre 
avec les déchets. La vision pro-
jective invite à construire les 
villes comme les forêts et les 
bâtiments comme les arbres ! 
Une manière pour l’humain 
d’effectuer un retour aux sour-
ces qui sont à l’origine de la 
vie. Le monde doit célébrer la 

Prof Michael BRAUNGART 

( Allemagne) 

Chimiste allemand qui préconise que 

l'on peut avoir une empreinte écologique 

positive en s'inspirant des systèmes qui 

supportent la vie. Il s´occupe de la 

recherche et du conseil des produits éco-

effectifs (des produits inoffensifs à 

l´homme et la nature mais aussi utiles). 

Il est à l'origine du concept Cradle to 

Cradle, du berceau au berceau  

La sécurité alimentaire est un 

droit or, elle n’est pas complè-

tement garantie à travers le 

monde. Parmi les menaces qui 

pèsent sur la sécurité alimen-

taire, on peut citer : le climat, 

les crises sociales, les maladies, 

les préférences et tabous ali-

mentaires, la précarité des 

infrastructures routières, la 

sécheresse, la rareté d’eau, les 

incendies, les inondations, les 

déprédateurs, etc.  Le gaspilla-

ge alimentaire évalué en 2014 

à plus d’un milliard de tonnes 

pour l’ensemble des pays du 

nord et du sud, vient s’ajouter 

à ce scénario.  Or, bien répar-

tie, la production agricole 

mondiale pourrait fournir à 

chaque citoyen, un régime 

équilibré à 3 000 Calories par 

jour, dont 500 d’origine ani-

male (viande, œufs, laitages, 

poisson). Par ailleurs, l’ali-

ment, substance consommée 

pour apporter à l’organisme 

un support nutritionnel, est au 

cœur de la pollution de notre 

assiette avec des produits syn-

thétiques, le plomb, le mercu-

re, les pesticides et autres pol-

luants chimiques. La gestion 

de la sécurité alimentaire in-

terpelle tout un chacun et 

notamment les autorités de 

régulation et de contrôle qui 

doivent faire prévaloir une légi-

slation plus contraignante. Face 

au danger alimentaire, il 

convient d’apprendre à se nour-

rir sainement en adoptant une 

attitude sentinelle pour se proté-

ger des toxines qui s’accumulent 

dans notre organisme au fil des 

années. La surconsommation de 

céréales ne devrait point être le 

propre de l’humain parce que 

Food Securi ty  and Food Safety:  What  could a Scient is t  do?  
Par Prof  Edmond E CREPPY  

(  France)  

Prof Edmond E Creppy 

( France) 
(Pharm. D, PhD, ERT), Pharmacien, 

Chimiste, Toxico- logiste, Directeur du 

Laboratoire de Toxicologie, Uni- versité 

Bordeaux. Lauréat de l'Académie 

Nationale de Médecine (2001), 

Président d'honneur de la SFT, (Société 

Fran- çaise de Toxicologie). Expert 

Toxicologue Européen EUROTOX 

Membre de la Commission des risques 

toxiques et Biologiques de l’AFSSET, et 

de l’ANSES. Professeur invité au 

Jackson State Uni- versity, USA. 

Responsable pédagogique National 

(France) de la Formation des 

Pharmaciens Sapeurs-Pompiers  

vie en investissant dans ce qui 
est meilleur et non seulement 
dans ce qui est bon. Par la 
créativité, il s’agit de changer 
la conception de notre envi-
ronnement et de privilégier le 
partenariat de qualité et ce, au 
grand bonheur de notre habi-
tat qui doit se départir de la 
pollution chimique et magné-
tique.   
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notre génome n’a pas changé. 

Autant il faut stabiliser la dis-

ponibilité et l’utilisation de la 

nourriture, autant il faut veil-

ler à sa qualité nutritionnelle. 

Il convient de privilégier 

l’usage de produits naturels 

qui ont l’avantage d’allier une 

alimentation variée et le plai-

sir de se nourrir sans l’inter-

vention d’exhausteurs de 

goût et autres colorants chi-

miques 

Is  cancer caused by Mutat ion or  Speciat ion?  
Par Prof.  Peter  Duesberg  

La complexité des  thèmes exposés  suscitent toujours des débats                     

Ministre SEMODJI en action 

Depuis les cancers ont des 

caryotypes clonales individuels. 

Ils sont immortels et évoluent à 

partir de cellules normales trai-

tées de cancérigènes seulement 

après excessivement longues 

latences de plusieurs mois à 

plusieurs décennies. On en 

déduit que la cancérogenèse 

peut être une forme de spécia-

tion. Cette théorie propose que 

les carcinogènes initient la can-

cérogenèse en provoquant une 

aneuploïdie, à savoir, les pertes 

ou les gains de chromosomes. 

 

L´Aneuploïdie déstabilise le 

caryotype, parce qu´elle 

déséquilibre des milliers de 

gènes collaborant notamment 

ceux qui synthétisent, séparent 

et réparent les chromosomes. 

Poussé par cette instabilité in-

hérente, des cellules ane-

uploïdes évoluent de plus en 

plus automatiquement vers des 

caryotypes aléatoires. La plu-

part d´elles périssent, mais 

une très petite minorité ac-

quiert une autonomie repro-

ductive : la principale carac-

téristique des cellules can-

céreuses et les espèces. La 

sélection pour l'autonomie 

stabilise nouvelles espèces de 

cancer contre l'instabilité in-

hérente de l'aneuploïdie dans 

des marges spécifiques de 

variation. 

La théorie de la spéciation 

explique cinq caractéristiques 

communes des cancers: (1) 

l'autonomie spécifique de 

l'espèce; (2) individualité 

caryotypique et phénotypique; 

(3) la flexibilité par les varia-

tions du caryotype au sein des 

marges stables d'autonomie; 

(4) l'immortalité par le rem-

placement des caryotypes 

défectueux des pools constitu-

tifs de compétentes variantes 

ou des sous-espèces générées 

par cette flexibilité; et (5) de 

longues latences néoplasiques 

par la faible probabilité que 

des altérations chromosomi-

ques aléatoires génèrent de 

nouvelles espèces autonomes.  

Par ailleurs, la théorie ex-

plique les relations phylogéné-

tiques entre les cancers du 

même tissu, parce que la can-

cérogenèse est limitée par les 

transcriptases spécifiques d'un 

tissu. La théorie résout égale-

ment les paradoxes d'autres 

théories du cancer. Par exem-

ple, "aneuploïdie" des cancers 

est maintenant dit être un 

«paradoxe» ou «erreur fatale 

de cancer," parce que l'ane-

uploïdie altère la croissance et 

le développement normal. 

Mais si les «aneuploïdies» des 

cancers sont en effet les caryo-

types de nouvelles espèces, ce 

paradoxe est résolu 

Prof. Peter Duesberg 
 est un américain, Professeur de biologie 

moléculaire et cellulaire à l'université de 

California at Berkeley. Dans les années 

1968-1970, il démontrait que le virus 

influenza a un génome seg- menté, ce 

qui pourrait expliquer son habilité 

unique de former des recombinaisons des 

segments subgénomique. Il a isolé le 

premier gène de cancer pendant son 

travail sur les rétrovirus en 1970 et il a 

cartographié la structure de ces virus. Il 

est détenteur de plu-sieurs prix et rejoint 

en 2006, 91 Prix Nobel à World 

Innovation Fondation WIF, entant que 

membre d´honneur  

Prof Koudolo Soellana  en action 
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Modérateur  du Colloque SISTRA -BIOECO du 23 Août  2016  

La modération de la deuxieme journée du Colloque  SISTRA-BIOECO est assurée 

par Professeur KOKOU Kouami   
Professeur KOKOU Kouami est Professeur Titulaire en Ecologie forestière et 

Gestion des Ressources Naturelles à la Faculté des Sciences des Universités de 

Lomé et de Kara.  

Directeur Général de l´Institut National de la Recherche Scientifique INRS  

Il fut formateur à l’école des eaux et forêts de Tové, TOGO. Il 

est membre de la Commission Scientifique et pédagogique (CSP) de l’Université 

de Lomé, responsable de la Cellule d’Information Pédagogique (CIP) de la 

Faculté des Sciences de l’Université de Lomé, chef de délégation du Togo pour le 

Global Biodiversity Information Facility (GBIF), coordonnateur National du 

Groupe National du Togo pour la Gestion Durable des Forêts, membre du 

Conseil d’Administration du FSC (Forest Stewardship Council) de 2007 à 2010 représentant la 

chambre environnementale au nom des pays du Sud. Il a été professeur associé à l’ENGREF de 

Montpellier et de Kourou entre 1990 et 2004. 

Les tisanes sont une forme 

très ancienne d’utilisation des 

plantes médicinales. Les 

consommateurs sont en pro-

venance des milieux urbains, 

péri urbains et ruraux. Les 

consommateurs majoritaires 

s’avèrent être les conducteurs 

de taxi motos. La fréquence 

de la consommation est de 

deux (2) prises journalières 

selon un dosage précis. Trei-

ze (13) types de tisanes ont 

été étudiés auprès de vendeu-

ses et de consommateurs. Les 

tisanes présentent des pro-

priétés antipaludiques et anti-

microbiennes. L’étude a rele-

vé une présence anormale-

ment élevée de métaux 

lourds dans les composés des 

tisanes. Des travaux de labo-

ratoire ont permis de condui-

re une recherche des signes 

d’atteinte rénale chez des 

consommateurs réguliers.  Il 

s’est avéré qu’aucun consom-

mateur n’a souffert d’insuffi-

sance rénale. De même, chez 

des consommateurs volontai-

res, aucun cas d’insuffisance 

rénale n’a été observé. L’étu-

de doit être étendue sur une 

gamme plus large de plantes 

médicinales vendues afin d’é-

tablir la toxicité rénale des 

espèces concernées tout en 

prenant en compte la créatini-

ne  

Des plantes  et  des  t isanes vendues dans la  rue à Cotonou au  

Bénin  :  quels  r isques prévis ibles   
Par  Prof.  Benjamin FAYOMI (  Benin)  

Prof. Benjamin FAYOMI  

( Benin) 
Doyen de faculté des sciences de la santé 

de l'université Abo- mey Calavi. Professeur 

agrégé en Médecine humaine , Détenteur 

d’une Attestation d’Épidémiologie 

Tropicale et d’un diplôme de Toxicologie 

Pharmacologie Clinique et d'un Certificat 

d’Études Spéciales de Médecine 

Aéronautique, un Di- plôme de l’Institut 

National de Médecine Agricole et un 

Certificat en Médecine du Travail, il est 

chef de l’URESTE, Directeur (ISBA), 

coordonnateur de COPES-AOC, pour le 

compte du CRDI (Canada) en tant que 

Chercheur principal.  

Professeur KOKOU Kouami  
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L’homéopathie traite la per-

sonne et non la maladie. Le 

mécanisme de l’action de 

l’homéopathie a fait l’objet de 

plusieurs études fondamenta-

les effectuées par des biologis-

tes, des physiciens et des chi-

mistes. Les recherches ont été 

réalisées selon deux méthodo-

logies principales : in vitro ou 

in vivo avec des modèles bio-

logiques, et par la recherche 

physique des dilutions ultra 

moléculaires. Le Groupe In-

ternational de Recherche Infi-

nitésimale (GIRI) a joué un 

rôle important dans la condui-

te de ces recherches. Des étu-

des cliniques randomisées ont 

fourni des résultats qui mon-

trent l’efficacité du système 

thérapeutique de l’homéopa-

thie par rapport au placebo. 

Une étude internationale oto-

laryngologique a été conduite 

dans huit (8) pays (Autriche, 

Allemagne, Pays-Bas, Russie, 

Espagne, Ukraine, Grande-

Bretagne, USA) auprès de 

1577 patients en provenance 

de 57 environnements diffé-

rents et traités par l’homéopa-

Développement  durable :  La part  de chacun.  
Par Prof.  Messan AGBAGLAH (Canada)  

La terre a mis des millions 

d’années pour produire les 

ressources que sont l’air, 

l’eau, les océans, les forêts, les 

terres cultivables, la biodiver-

sité, le pétrole, etc. Aujourd-

’hui, des voix s’élèvent par-

tout à travers le monde pour 

reconnaître que l’Homme est 

à la merci des écosystèmes 

qu’il a dégradés et se met de la 

sorte en péril. Cette situation 

alarmante est contraire à la 

philosophie du concept de 

développement durable qui est 

né dans les années 1980 et qui 

stipule trois piliers fondamen-

taux à respecter : l’équité 

sociale, l’efficacité économi-

que, la qualité environnemen-

tale. Dans le cadre de la trans-

formation des rapports sociaux 

et des relations de l’homme 

avec la nature et le monde du 

« vivant », le développement 

durable doit se soucier de 

préserver l’environnement et 

favoriser un mode de croissan-

ce qui répond aux besoins du 

présent sans compromettre la 

capacité des générations futu-

res. La  population mondiale 

est estimée à 9 milliards d’ha-

bitants en 2050. Or, le patri-

moine accumulé par 1% des 

plus riches du monde excède 

celui des 99% restants. Les 

pays les plus riches de la pla-

nète (20 % de la population) 

concentrent 80 % de l’énergie 

commerciale et 40 % de l’eau 

douce. C’est la raison pour 

laquelle, la philosophie 

du «  ici et maintenant » doit 

se coupler avec celui du  « là-

bas et demain ». Autrement, si 

la tendance actuelle continue, 

il faudrait bientôt deux planè-

tes supplémentaires pour satis-

faire nos besoins. La coalition 

mondiale citoyenne (Etat, 

consommateurs, producteurs) 

doit plaider de manière impé-

rative pour une gestion à bon 

escient des ressources naturel-

les et un maintien des grands 

équilibres naturels. Au plan 

social, il s’agit de favoriser 

l’accès à l’éducation, aux 

soins, à l’habitat, à l’alimenta-

tion pour répondre aux be-

soins naturels de la popula-

tion, tout en combattant l’ex-

clusion et contrôlant la crois-

sance démographique. Il urge 

de passer à un autre système 

de développement économi-

que respectueux des droits 

humains  

Dr. Bertold FLEIG 

(Germany) 
Médecin généraliste , Médecin en 

Addiction Médicine , en médecine 

tropicale et d'hygiène qui a travaillé 

dans différents hôpitaux de Berlin 

dermatologie, la chirurgie, la médecine 

interne, anesthésie. Croix-Rouge 

internationale au Niger, navire de 

recherche "Sonne" Hawaii-Mexique; 

médecin pour l'homéopathie au Catholic 

Medical Center Mainz;       

Professeur en homéopathie; Ex-vice-

président de la Ligue     Medicorum 

Homeopathica Internationalis 

.  

Prof. Messan AGBAGLAH 

(Canada) 
Développements durable : La part de 

chacun. 

Professeur en Économie du 

développement, Microéconomie, Théorie 

des jeux, Assurances informelles, Micro 

économétrie à l´Université de 

Sherbrooke, Canada. Arbitre de journal 

Games and Economic Behavior; 

International Journal of Game Theory; 

Canadian Journal of Development 

Studies, Superviseur d’enquête Impact de 

la crise politique de 2002 sur la 

population ivoirienne: cas de Yopougon, 

ENSEA, Côte d’Ivoire en Avril 2005  

.  

thie ou par la médecine 

conventionnelle. Durant les 7 

premiers jours, les voies respi-

ratoires supérieures et les 

oreilles ont connu une meil-

leure amélioration chez les 

patients traités par l’homéopa-

thie. Cependant, jusqu’à pré-

sent, les études hétérogènes 

sur l’homéopathie et la rareté 

des recherches de haute quali-

té, n’autorisent pas des publi-

cations scientifiques. L’ho-

méopathie s’active pour fon-

der théoriquement et en toute 

maturité, le principe de fonc-

tionnement physicochimique-

pharmaceutique de sa thérapie 

qui gagnerait à être mieux 

connue en Afrique.  

Homéopathie scient i f ique    
Par Dr.  Bertold FLEIG (Allemagne)  



Après plus de trois décennies 

d’avènement du sida, l’évidence 

d’une épidémie causée par le 

VIH n’est toujours pas vérifiée, 

même pour l’Afrique dont la 

population a doublé depuis les 

années 80 contrairement aux 

prévisions qui annonçaient son 

effondrement démographique. 

En 2000, la Déclaration de Dur-

ban a été plutôt politique que 

scientifique. Aux USA, l’immi-

nence épidémique du VIH est 

remise en cause malgré toutes 

les hypothèses émises par les 

équipes de recherche. Les débats 

tournent sur la reproductibilité 

de l’agent pathogène à l’origine 

d’une maladie infectieuse. Dans 

tous les cas, le constat est qu’u-

ne épidémie du sida n’est pré-

sente ni aux USA, ni en Europe, 

ni en Asie, ni même en Afrique. 
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Savoirs  endogènes e t  ingénierie écologique    
Par Mr Charles  KATY (  Senegal)   

La nature est auto organisée. 

L’écologie rétrospective et 

l’hydro écologie permettent de 

constater que les espèces végé-

tales, marines naissent et dispa-

raissent avec ou sans l’Homme. 

En se mettant à l’écoute de la 

terre, les savoirs endogènes 

valorisent l’ingénierie écologi-

que qui tente de comprendre et 

de préserver les mécanismes de 

l’équilibre naturel de l’écosys-

tème incluant les relations en-

tre les êtres vivants. Dans notre 

environnement, les composan-

tes du vivant se rendent service 

les unes les autres. Le génie 

génétique des savoirs endogè-

nes s’adosse au concept d’un 

univers où tout se tient et qui 

fait que l’Homme soit à l’image 

du protoplasme auquel il est 

lié. L’observation des lois de 

la nature qui rythment la 

créativité évolutive des com-

posantes du vivant, a consti-

tué pour les savoirs endogè-

nes, une source cognitive 

irremplaçable. C’est pour-

quoi, lorsque la biodiversité 

nous fournit des services na-

turels, les savoirs endogènes 

s’opposent à ce que la chimie 

tue ces services avec ses pro-

duits. Plusieurs disciplines 

dont les neurosciences, la 

physiologie cellulaire végéta-

le, l’ornithologie, l’archéo-

zoologie, la physique nucléai-

re entre autres, représentent 

des outils qui établissent la 

communication entre l’uni-

vers immatériel des savoirs 

endogènes et le milieu scienti-

fique. La philosophie des sa-

voirs endogènes nous invite à 

ne pas nous mettre en péril 

sous l’ère du carbone. Nous 

devons comprendre la nature, 

la préserver, la repaysager 

voire la réparer en l’utilisant 

elle-même. Car, en cas de 

drame humain, il n’y a pas 

ipso facto, un drame écologi-

que. C’est plutôt l’Homme 

qui aura un mal à s’adapter 

mais pas la nature. 

AIDS since 1984: No evidence for  a new,  viral  epidemic –  not  

even in  Afr ica  
Par Prof.  Peter  Duesberg  

Mr Charles KATY 

( Senegal)  
Chercheur en sciences humaines, Charles 

Katy anime en qualité d’expert, des 

rencontres pluridisciplinaires sur les 

savoirs endogènes d’Afrique. Auteur de 

plusieurs articles et d’études 

socioanthropologiques sur la médecine 

traditionnelle, il participe sous l’égide 

de l’OOAS, aux programmes de 

promotion des connaissances médicales 

traditionnelles dans l’espace CEDEAO. 

.  

Les leçons à tirer soulèvent 

des interrogations qui remet-

tent en cause le type conta-

gieux du sida, excepté au 

niveau des groupes à risque 

tels les homosexuels, les usa-

gers de drogues intraveineu-

ses et autres récepteurs de 

sang souillé. Par ailleurs, la 

médication pour le traite-

ment du sida était à l’origine 

usitée pour celui du cancer, 

d’où son efficacité douteuse à 

l’origine des complications 

cliniques relevées chez les 

patients sous traitement ARV 

et affectés par diverses for-

mes de toxicité médicamen-

teuse suivie de mortalité in-

duite. Il ressort que le traite-

ment du sida n’est pas parve-

nu à celui indépendant du 

VIH. Notons également que 

nombre de patients ont été à 

tort diagnostiqués séropositifs 

et ont subi les conséquences 

d’un traitement inapproprié. 

En définitive,  à côté des théo-

ries qui définissent l’origine 

non virale du sida, l’évidence 

scientifique attestée in vitro et 

in vivo révèle  que le VIH est à 

l’image des autres rétrovirus 

qui n’ont jamais causé de ma-

ladies épidémiques. Ce qui 

rend inutile la prescription 

toxique de médicaments ARV 

vu que le VIH ne tue pas les 

tissus cellulaires.  

Prof. Peter Duesberg 
 est un américain, Professeur de biologie 

moléculaire et cellulaire à l'université de 

California at Berkeley. Dans les années 

1968-1970, il démontrait que le virus 

influenza a un génome seg- menté, ce 

qui pourrait expliquer son habilité 

unique de former des recombinaisons des 

segments subgénomique. Il a isolé le 

premier gène de cancer pendant son 

travail sur les rétrovirus en 1970 et il a 

cartographié la structure de ces virus. Il 

est détenteur de plu- sieurs prix et rejoint 

en 2006, 91 Prix Nobel à World 

Innovation Fondation WIF, entant que 

membre d´honneur  
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L’étude d’une protection en 

propriété industrielle des sa-

voir-faire traditionnels met en 

concurrence plusieurs espaces 

de normativité. Les approches 

exclusives se sont ainsi révé-

lées inopérantes. Accepter 

l’application exclusive du droit 

coutumier et de certaines légi-

slations sui generis conduit à 

reconnaître un droit de pro-

priété intellectuelle dont l’effi-

cacité n’est pas certaine. Ac-

créditer une telle conception 

de la définition du savoir-faire 

traditionnel pourrait revenir  à 

couper cette notion de toute 

interaction possible avec les 

autres espaces de normativité. Il 

est en effet, inévitable que le 

savoir-faire traditionnel montre 

quelques affinités avec les droits 

de propriété intellectuelle, tels 

qu’ils résultent de la convention 

d’Union de paris et l’accord sur 

les ADPIC qui reprennent les 

différentes conditions de breve-

tabilité : l’invention, la nou-

veauté et l’activité inventive. 

Il est aussi possible d’imaginer 

qu’appliquer machinalement les 

critères de la brevetabilité au 

savoir-faire traditionnel consti-

tue une véritable dénaturation 

de l’objet de droit. Les caracté-

ristiques essentielles que sont le 

caractère intergénérationnel et 

le caractère collectif représen-

tent alors des obstacles à la 

nouveauté et à la recherche 

Expériences d’une technologie innovante et  s imple  :  le  biochar  
Par Prof.  Koff i  AKPAGANA, (Togo)  

Le projet BeBi (Agricultural 

and environmental Benefits 

from Biochar use in ACP 

Countries) a pour objectif de 

réduire la pression exercée sur 

les ressources naturelles végé-

tales fortement éprouvées 

dans leur utilisation comme 

sources d’énergie entraînant 

des conséquences néfastes sur 

l’environnement. La biomasse 

ainsi visée est constituée par 

les ressources végétales sou-

vent abandonnées et inutilisées 

comme ressources énergéti-

ques conventionnelles. Une 

étude menée dans la région 

Maritime a démontré que les 

trois ressources potentielle-

ment énergétiques et disponi-

bles en milieu rural sont les 

rafles de maïs, les coques de 

noix palmiste et les balles de 

riz. Ces ressources ont montré 

de bons rendements thermi-

ques dans le foyer Elsa utilisé 

pour la préparation de mets 

habituels (pâte de maïs, riz et 

diverses sauces). Les résultats 

de l’étude sur les caractéristi-

ques agronomiques du biochar 

de ces espèces ont en outre 

prouvé que la biochar influen-

ce favorablement la biomasse 

de riz et de maïs. 

L e  p r o j e t  B i o c h a r + 

(Utilisation du biochar et ses 

avantages énergétiques, sani-

taires, agricoles et environne-

mentaux : renforcement des 

capacités dans les pays ACP), 

prolongation du projet BeBi 

vise les objectifs spécifiques 

suivants : 

renforcer les capacités nationa-

les et régionales à formuler, 

gérer, surveiller, évaluer et 

diffuser les activités de biochar 

liées dans et entre les pays 

ACP. Les processus d'appren-

tissage endogènes seront encou-

ragés par l'adoption d'une ap-

proche participative ;  

soutenir la lutte contre la pau-

vreté et encourager la croissan-

ce et le développement socio-

économique dans les pays ACP 

par l'application des résultats 

acquis au sein du projet BeBi ; 

développer les capacités des 

pays ACP à assimiler et utiliser 

la technologie du biochar. 

Dr Sitsofé Serge 

KOWOUVIH (France) 
 

Docteur en Droit Privé –Propriété 

intellectuelle 

Chercheur Membre de l’Observatoire des 

Mutations Institutionnelles et Juridiques 

(OMIJ) de L’université de Limoges. 

Enseignant invité à la faculté de droit 

de Lomé (3ème cycle), Directeur juridique 

en entreprise  

.  

d’une titularité des droits à 

consacrer. 

La protection des savoir-faire 

traditionnels en propriété indus-

trielle semble devoir justifier sa 

pertinence en démontrant un 

équilibre construit entre tradi-

tion et modernité. Elle doit faire 

la place à une série de règles 

juridiques acceptées par les 

communautés autochtones et 

traditionnelles. Elle doit faire 

une part équivalente aux règles 

acceptées par les acteurs du 

marché en acceptant une part 

d’hybridation à travers des  élé-

ments tels que droits d’exclusi-

vité sur le marché et indemnisa-

tion de tout préjudice. Ainsi 

peuvent se résumer les lignes 

force de la réflexion que je sou-

haite partager avec les autres 

chercheurs. 

La protection en propriété intellectuelle des savoir-faire traditionnels  
Par Dr Sitsofé Serge KOWOUVIH  

Prof. Koffi AKPAGANA, 

(Togo) 
Prof titulaire en botanique, 2ème Vice-

président honoraire de l’Université de 

Lomé,  Responsable du Laboratoire de 

Botanique et Ecologie végétale, Faculté 

des Sciences , Membre du Jury du 

Concours d’Agrégation de Médecine du 

CAMES, Responsable pour l’Université 

de Lomé du projet BeBi.  

.  
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Modérateur du Colloque S ISTRA -BIOECO du 24 Août 2016  

La modération de la troisieme journée du 

Colloque  SISTRA-BIOECO est assurée par 

Prof Christophe. Kwashie EKLU-

GADEGBEKU 
  

Prof Christophe. Kwashie EKLU-GADEGBEKU 

Directeur Général du COA, Commissaire du SISTRA-BIOECO,  

est    Prof  titulaire  en pharmacologie et chef de Département 

de  Physiologie Animale à l´Université de Lomé 

L’expansion de l’homéopathie 

à travers le monde remonte à 

200 ans. Elle est reconnue par 

l’OMS comme la seconde 

thérapie la plus usitée de nos 

jours. Son intégration dans les 

systèmes sanitaires conven-

tionnels, s’amorce en Afrique 

du Sud, en Amérique du sud,  

en Inde et au Pakistan, en Eu-

rope, etc. L’homéopathie qui 

traite l’Homme en maladie et 

non la maladie en l’Homme,  

se présente sous sa forme clas-

sique, pluraliste et complexe. 

Elle se prête à contribuer à 

améliorer la couverture sani-

taire communautaire. L’ho-

méopathie a un coût abordable 

et fait appel à un minimum 

d’équipements. Son large 

spectre thérapeutique n’inclut 

pas cependant la chirurgie, le 

service de réanimation, la 

substitution d’hormones. Le 

remède homéopathe est la 

résultante du procédé d’un 

échantillon transvasé dans 

d’autres solutions par démulti-

plication énergétiste. Une 

expérimentation sur l’ensei-

gnement de l’homéopathie a 

été conduite au Ghana, au 

Togo, au Kenya et à Madagas-

car. Le contenu de la forma-

tion a pris en compte : la prati-

que clinique et ses relations 

avec d’autres thérapies, la 

perception par la conception 

africaine et par les patients, les 

aspects religieux et culturels, 

les défis sociaux et politiques, 

l’impact de durabilité de la 

méthode thérapeutique. L’his-

toire de la maladie du patient 

représente un cas de figure 

important en homéopathie. En 

Afrique, l’homéopathie n’a pas 

pour mission d’intégrer la 

médecine traditionnelle, mais 

d’être un pont entre cette 

dernière et la médecine allopa-

thique. Le lexique de l’homéo-

pathie mériterait d’être versé 

en langues et cultures africai-

nes. Au Kenya, la formation 

de 30 accoucheuses tradition-

nelles s’est déroulée en swahi-

li. L’homéopathie a été un 

outil additionnel à la compé-

tence de ces praticiennes de la 

médecine traditionnelle. Un 

cursus académique de forma-

tion pourrait autoriser l’ouver-

ture de centres de traitement 

par homéopathie. Pour ce 

faire, il convient de procéder à 

un transfert de compétences 

thérapeutiques respectueuses 

des voies africaines d’acquisi-

tion et de transmission des 

connaissances médicales.   

M.sc. hom. Matthias 

STRELOW (Allemagne) 
Master en  Science homéopathique, 

Président des Homéopathes World Wide 

HWW, Matthias, cofondateur de 

Homöopathen ohne Grenzen HOG 

(Homéopathes Sans Frontières).  

.  

Homeopathy:  Afr ican Homeopaths‘  View on training and 

pract ice  
Par M.sc.  hom. Matthias  STRELOW  
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Un système sanitaire use d’un 

ensemble d’opérations liées à 

la prévention et au maintien 

du bien-être physique, mental 

et social.  Six (06) piliers fon-

dent le système sanitaire : la 

gouvernance, les ressources 

humaines, l’information, le 

financement, les médicaments

-vaccins et technologies, les 

prestations de services. L’A-

frique abrite 1,3% des travail-

leurs de la santé alors qu’elle 

porte à elle seule 25% de la 

charge mondiale de maladies. 

L’Afrique fait face à un far-

deau épidémiologique que 

constituent les maladies trans-

missibles et infectieuses 

(paludisme, sida, tuberculose, 

Ebola, poliomyélite, Lassa, 

etc.) ; les maladies non trans-

missibles (cancer, diabète, 

hypertension artérielle, mala-

dies cardiovasculaires, etc.). 

Les politiques et stratégies de 

santé ont introduit des réfor-

mes d’exemption/gratuité 

pour certaines pathologies 

(lèpre, tuberculose, ulcère de 

Buruli, etc.). Ces mesures 

sont parfois étendues aux ac-

tes d’accouchement et aux 

soins pour les enfants et les 

personnes du troisième. Ce-

pendant, la mal gouvernance 

des ressources humaines, l’i-

nadéquation des infrastructu-

res, le retard technologique 

La drépanocytose n’est ni une 

fatalité héréditaire, ni une 

maladie incurable et peut se 

soigner par un médicament 

que la science peut mettre au 

point. Après une évaluation de 

l’arsenal thérapeutique dans 

une quarantaine de pays d’A-

frique subsaharienne, une 

étude d’observation de l’évo-

lution de la maladie a été faite 

auprès d’une quarantaine de 

jeunes patients sur 10 ans 

(2006-2016). Une identifica-

tion est en cours pour  trouver 

une molécule chimique stable  

pour le traitement efficace de 

la drépanocytose. Parmi les 

molécules candidates figurent 

les agents agissant sur le cycle 

cellulaire et les cytotoxiques. 

La recherche en cours procède 

à une caractérisation physico-

chimique des matières premiè-

res et une préformulation 

galénique. La finalité de la 

recherche est de mettre au 

point au plan industriel, un 

nouveau médicament pour le 

traitement vectorisé de la dré-

panocytose. Il convient néan-

moins de prendre en compte 

que l’usage de molécules can-

didates pourrait induire des 

obstacles pour le traitement. 

La recherche gagnerait aussi à 

définir le caractère ponctuel 

ou prolongé du traitement 

proposé, tout en envisageant 

de tirer profit des vertus thé-

rapeutiques des plantes médi-

cinales utilisées pour le traite-

ment de la drépanocytose.  

 

Mme Alice Baloitcha 

HOUMASSE (Benin) 
Assistante de Dr  Roch A. 

HOUNGNIHIN du Benin 

 enseignante au Département de 

Sociologie-Anthropologie de l’Université 

d’Abomey-Calavi (au Bénin),  

Système sani taire afr icain:  enjeux et  déf is   
Par Mme Alice Balo itcha  HOUMASSE  

traduisent l’incapacité du systè-

me d’intervenir auprès des com-

munautés bénéficiaires. Dans le 

cadre de la recherche de solu-

tions sanitaires locales, l’Afrique 

accorde encore peu de place à la 

médecine traditionnelle qui cons-

titue une alternative salutaire 

pour la mise en œuvre des pro-

grammes de santé communautai-

re. Un leadership octroyé à la 

bonne gouvernance renforcerait 

la capacité sociale d’agir de façon 

équilibrée sur tous les secteurs de 

développement. Ainsi, le secteur 

sanitaire pourrait bénéficier d’u-

ne meilleure organisation de ses 

services pour déployer de maniè-

re forte, des stratégies adéquates 

de prise en charge de la santé des 

populations 

Trai tement  de la  drépanocytose par induct ion de synthèse de  

l ’hémoglobine fœtale et  par inhibi t ion de la  polymérisat ion de 

l ’hémoglobine S  
Par le Dr Ambroise TCHAO MAGUEMBARA et  le Dr  NOVIDZRO KOSI  

MAWUENA  

1 Dr Ambroise TCHAO 

MAGUEMBARA  

2 Dr  Kosi Mawuena NOVIDZRO  

 

Enseignants Chercheurs à l´ Université 

de   Lomé  

1 

2 
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Modérateur  du Colloque SISTRA -BIOECO du 25 Août  2016  

La modération de la troisième journée du Colloque  SISTRA-BIOECO est 

assurée par Prof KETOH Koffivi 
 

 

Prof KETOH Koffivi 

Prof titulaire  en Entomologie, Enseignant chercheur  à  l´Université de Lome 

Directeur de COUL 

100 % naturel,  PULCANDI est 

un calcinât de plantes fourragè-

res contenant des tanins, des sels 

tels le potassium, le magnésium, 

le sodium. Il est utilisé pour le 

traitement des plaies et ulcères 

de même que les gastro-

entérites et les candidoses.  

La poudre PULCANDI étant 

indiqué dans le traitement des 

ulcères et des gastro-entérites 

entre autres, une étude a consis-

té à déterminer scientifiquement 

dans un premier temps les capa-

cités d’absorption d’eau et d’ab-

sorption du CO2, dans un se-

cond temps, l’effet de l’utilisa-

tion de la poudre PULCANDI 

sur l’acidité gastrique; et enfin 

l´efficacité de la PULCANDI sur 

la cicatrisation des plaies cuta-

nées. 

Il s’est avéré que le charbon est 

poreux et doué d´un grand pou-

voir absorbant et adsorbant ob-

tenu par pyrolyse de matières 

végétales. Il possède à un haut 

degré la propriété de fixer  et de 

retenir les fluides amenés à son 

contact. La poudre est consti-

tuée de particules de formes 

similaires à des labyrinthes et 

composée de petites ou grosses 

cavités qui ont un rôle dans la 

captation de déchets, toxines, 

gaz et bactéries.  

Les travaux ont permis  de res-

sortir quatre points importants. 

Le premier est que les proprié-

tés d’absorption de la poudre 

PULCANDI conduiraient à une 

diminution de l’hydratation 

excessive du contenu intestinal 

remarquée lors des diarrhées. 

Le second point concerne les 

propriétés d’adsorption des gaz 

et notamment du CO2 condui-

sant à la suppression des excès 

de gaz gastrique caractéristiques 

des ballonnements et douleurs 

abdominales. Le troisième 

point très important est la di-

minution évidente de l’acidité 

en présence de PULCANDI. 

Cependant, le phénomène 

remarquable, l’adsorption de 

l’acidité n’est pas systématique 

et drastique. Elle se fait en 

fonction de la concentration 

locale des ions H+, par consé-

quent la prise orale de la PUL-

CANDI en absence de phéno-

mène ulcéreux d’acidité élevée 

ne conduirait pas à une alcalini-

sation brusque du suc gastrique 

menant à conséquences.  

Le quatrième point est que  

PULCANDI  peut être  en 

contact et absorbe les solutions 

protéiques sans qu´il n´y ait de 

modification de la structure de 

la protéine de fibrinogène ou 

d´artefact dans le processus de 

gélification de la fibrine. 

  

Dr Edefia AKPALO 

(Togo) 
Dr. en biochimie, enseignante 

chercheuse à l´université de Lomé et 

au Centre Omnithérapeutique africain  

.  

PULCANDI :  charbon pour la  cicatr isa t ion interne   
Par le Dr Edef ia  AKPALO  
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S e l o n  l ’ U N E S C O , 

« L’éducation holistique doit 

prendre en compte les multi-

ples facettes – physiques, in-

tellectuelle, esthétique, émo-

tionnelle et spirituelle –  de la 

personnalité humaine, et ten-

dre ainsi à la réalisation de ce 

rêve éternel : un être humain 

parfaitement accompli vivant 

dans un monde où règne 

l’harmonie ». Or, le système 

éducatif africain est caractérisé 

par une juxtaposition anachro-

nique de l’éducation de type 

moderne et de l’éducation 

traditionnelle. Sensée relever 

le niveau culturel et scientifi-

que de la population, l’éduca-

tion moderne en Afrique est 

au contraire porteuse de dé-

sarticulation sociale et écono-

mique. En effet sa caractéristi-

que principale est un manque 

de vision et de cohérence. 

Délivrée en langues étrangè-

res, l’éducation moderne de-

vient un déni de la culture 

locale abandonnée dès le prés-

colaire pour obtenir des pro-

duits sans aucune attache avec 

leurs racines et dont les 

connaissances sont basées 

davantage sur la mémoire que 

sur la compréhension. Pour 

une éducation libératrice, 

promotrice des valeurs et 

talents propres, il s’agit de 

valoriser les atouts des systè-

mes éducatifs traditionnels qui 

prônent une éducation globale 

L’agriculture est l’unique bio-

masse renouvelable et la santé 

dépend en partie de la biodi-

versité. Les études scientifi-

ques s’accordent pour confir-

mer l’intérêt économique, 

environnemental et social du 

système agronomique asso-

ciant l’arbre aux cultures ou 

aux prairies. L’agriculture 

intensive qui procède à l’abat-

tage des arbres, ne prend pas 

en compte cet intérêt et 

contribue plutôt à la perte de 

la biodiversité, à la pollution 

de l’air, des eaux et des sols 

par l’usage des intrants chimi-

ques (pesticides, fongicides, 

herbicides, etc.) qui sont aussi 

à l’origine de l’apparition de 

nouvelles maladies nées de la 

pollution de notre alimenta-

tion. L’agriculture et la biodi-

versité trouvent une alliée dans 

l’agroforesterie qui plaide pour 

une synergie entre la biodiver-

sité et le territoire agricole. La 

biodiversité est le fondement 

de l’agriculture qui valorise 

l’humain.  En agriculture, pro-

duire plus et mieux, c’est pen-

ser une nouvelle formule des 

systèmes d’exploitation inno-

vants et capables de répondre 

non seulement aux impératifs 

de l’humanité, mais aussi de 

restaurer, protéger et préser-

ver la biodiversité sous toutes 

ses formes. Dans la lutte contre 

l’érosion des sols, l’agrofores-

terie pourrait mettre à contri-

bution des espèces végétales 

locales appropriées. 

 

Dr. Damien EKLU-NATEY 

(Amérique)  
est un économiste du développement, 

Président de FOSDAF, Ex-directeur général 

de la planification du développement au 

sein du ministère de la Planification au 

Togo, Ex-Directeur général de l'Institut 

d'études du développement togolais  

Hon. Linus GBEKOBU  
est un enseignant chercheur  linguiste ,Ex-

député du parlement togolais écrivain, Ex-

directeur de ll´académie EWE 

Educat ion hol is t ique  
Par le Dr EKLU-NATEY et  Honorable Linux GBEKOBU  

et intégrée à la vie, une éduca-

tion active et démocratique en 

faveur de la cohésion du groupe 

social. L’éducation doit consti-

tuer pour l’Afrique, une arme 

pour la sauvegarde de son patri-

moine culturel, social et écono-

mique. Pour être éligible au dé-

veloppement, l’Afrique doit im-

pérativement se réapproprier et 

domestiquer son éducation dans 

le sens de la réhabilitation identi-

taire, de la promotion et de la 

professionnalisation des talents et 

potentiels (individuels et collec-

tifs). Les académies africaines de 

langues représentent des incuba-

teurs de recherche pour fournir 

des matériaux de civilisation à 

l’éducation holistique.  

L’agricul ture et  la  biodiversi té   
Par Mr Samuel AKAKPO  

Mr Samuel AKAKPO. 

(France) 
Agronome et chercheur en bio-

ingénierie Agro-environnementale. 

Responsable de l'Association Agro-

Environnement et Groupe Artémor- 

Santé.  
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La collaboration efficiente 
entre les praticiens des méde-
cines conventionnelle et tradi-
tionnelle, représente un objec-
tif majeur pour l’amélioration 
qualitative des prestations des 
services sanitaires et pour faci-
liter leur accessibilité à tous. Il 
revient aux systèmes de santé 
de faire preuve d’innovation et 
de créativité pour ériger un 
cadre approprié pour la prati-
que conjointe de soins issus 
des médecines traditionnelle et 
conventionnelle dans le res-
pect de leurs compétences 
respectives, afin de mettre en 
confiance les populations et 
l’opinion internationale. L’ap-
port de l’architecture dans 

l’édification d’un centre de 
collaboration thérapeutique 
entre les deux médecines, se 
soucie d’accroître la visibilité 
de la médecine traditionnelle 
africaine en améliorant son 
cadre physique de pratique. 
Par ailleurs, un tel centre crée 
un cadre de travail favorable 
aux échanges et à la complé-
mentarité des services entre la 
médecine traditionnelle et la 
médecine conventionnelle en 
intégrant les thérapies alterna-
tives dans une architecture 
sanitaire moderne. Le centre 
pourrait se structurer autour 
d’une administration centrale 
dont les démembrements 
comprennent un département 
de la thérapie appliquée, un 
département de soins conven-
tionnels, un département de la 
recherche appliquée, une zone 
d’hospitalisation. La concep-
tion du bâtiment du centre 

veille à protéger les façades les 
plus ensoleillées, à mettre le 
site hors d’eau, à garantir la 
ventilation des locaux, à pour-
voir des espaces de détente et 
de bien-être, à offrir une vue 
panoramique sur des espaces 
verts et à exploiter les énergies 
renouvelables à l’aide de pan-
neaux photovoltaïques. L’expé-
rience ghanéenne pourrait ser-
vir d’exemple réussi dans le 
rapprochement des médecines 
traditionnelle et conventionnel-
le au sein d’un même espace de 
prise en charge des soins de 
santé des populations.  

Collaborat ion thérapeut ique  :  apport  d’un archi tecte  

Mr Clota ire NGAMENI   (Cameroun)  

Msc Clotaire NGAMENI 

(Cameroun)  
   

Master en  Architecture 

.  

Le trai tement  de la  s inusi te  par le  GP20  
par le Pr  Kouakou Mart in BINI  (Côte d´Ivoire)  

Le GP20 est un remède com-
posé de plantes et utilisé pour 
le traitement de la sinusite qui, 
selon la médecine convention-
nelle, ne se guérit pas. D’après 
l’OMS, 20 % de la population 
mondiale est exposée à l’in-
flammation des sinus. La mé-
decine conventionnelle propo-
se plusieurs types de traite-
ment dont les produits pulvéri-
sateurs et de fumigation, la 
ponction de sinus, la prescrip-
tion des antibiotiques, l’abla-
tion des polypes et la solution 
extrême qu’est la chirurgie. 

Or, le GP20 apporte une solu-
tion aux infections rhino-
sinusiennes. La sinusite se gué-
rit car il suffit de faire drainer 
la glaire infectée. Le traitement 
de la sinusite par le GP20  se 
fait au cas par cas et comprend 
au minimum 10 séances d’une 
durée d’une heure chacune. En 
2007, le GP20 a fait l’objet de 
tests pharmacologique, micro-
biologique, phytochimique et 
toxicologique réalisés au Ghana 
par le centre Mampong. En 
2009, l’OAPI délivre un brevet 
d’invention au GP20. Jusqu’en 

2016, plus de 10 000 patients 
ont bénéficié avec succès du 
traitement de la sinusite par le 
GP20. Un jardin botanique est 
mis en place pour la culture 
des plantes pourvoyeuses du 
GP20.  

Prof. Majesté Nana BINI 

Kouakou Martin  

 (Côte d´Ivoire ) 
Prof. BINI Kouakou  Anthropo-

Sociologue,  enseignant-chercheur à 

l'Université de Bouak  , Directeur de 

l'Institut national supérieur des arts et 

de l'action culturelle (Insaac) , Président 

du Conseil d’Administration de CNS-

SINUSITE. Inventeur de  Gp20 . 

.  
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L’économie capacitaire parti-

cipative (ECP) se veut un 

système économique non 

conventionnel, basé sur la 

conception capacitaire du 

monde économique de toutes 

les composantes de la nature. 

La mobilisation et la distribu-

tion des biens produits et des 

services, sont soucieuses de 

l’éthique de l’économie et de 

la finance d’obédience islami-

que. La conciliation du social 

économique et de l’économie 

sociale détermine la bio-

économie communautaire 

pour en faire une économie à 

valeur économique et non à 

valeur monétaire. Les ressour-

ces économiques sont classées 

par l’ECP selon leurs capacités 

M. Seidi Mouhamed 

OUKPEDJO( Togo) 
Economie Capacitaire Participative au 

service de l´organisation du marché  de 

la bioéconomie 

Consultant en ECP, Président de 

l´association Abou-Baba 

.  

Economie capaci tai re part icipat ive (ECP)  
M. Seidi  Mouhamed OUKPEDJO  (Togo)  

F i l m s  d e  Y ann ARTHUS-BERTRAND  a u  S I S T R A - B I O E C O  

cristaux, virtuelles, éthériques 

Production, consommation et 

distribution de biens doivent 

s’articuler avec la recherche 

de l’équité au profit du grou-

pe communautaire. L’ECP 

valorise l’approche de solida-

rité et d’entraide traditionnel-

le en vigueur au sein des for-

mations sociales structurées 

autour des unités solidaires de 

production, d’accumulation et 

de consommation. 

Nous vivons une période cruciale. Les scientifiques nous disent que nous avons 10 ans pour changer 

nos modes de vie. 

Aujourd’hui, dans un contexte de forte croissance de la demande, d’augmentation de la population mon-

diale et d’aggravation des effets des dérèglements climatiques, l’eau est devenue l’une des plus précieuses 

richesses naturelles de notre planète. 

L’histoire de la vie. Des premiers lichens aux gigantesques forêts, des singes de la jungle aux grands 

animaux mythiques de la savane. En à peine 10 000 ans, la vie terrestre a été profondément boulever-

sée par le formidable essor de l’humanité. Cette société des hommes se retrouve de plus en plus seule 

sur Terre. Comment les relations ont évolué ? Que voit-on encore du monde vivant qui nous entou-

re ?  

L'Odyssée moderne de gens qui vont à la découverte de leur planète bleue. Un plaidoyer pour l'humanité 

de respecter le monde dans lequel nous vivons . 
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Au nom de la communauté scientifique internationale, M.sc.hom. Matthias STRELOW a exprimé 
sa joie d’avoir pris part au colloque SISTRA-BIOECO dont la thématique participe aux recherches 
à effectuer pour penser autrement le développement de l’Afrique voire du monde.   

C’est pourquoi, le Prof EKLU-GADEGBEKU Kwashie Christophe, Directeur Général du COA, a 
mis en lumière l’importance stratégique des orientations scientifiques issues des travaux du collo-
que et qui invitent la conscience citoyenne universelle à l’adoption d’un style de vie sain qui prend 
le contre pied des modèles proposés par une économie marchande qui se soucie plus de rentabilité 
que du salut de l’humanité.  

La cérémonie de clôture a permis aux participants d’adresser en direction de plusieurs acteurs, les 
recommandations suivantes : 

- A l’endroit de l’Etat 

Appuyer la mise en place de mécanismes institutionnels qui contribuent à la promotion durable des 
savoirs traditionnels et bioéconomiques, 

Favoriser l’émergence de centres et d’incubateurs de recherche pour la valorisation des ressources 
bioéconomiques nécessaires au développement durable, 

Refonder le système d’éducation sur des bases académiques qui favorisent par la formation, l’inno-
vation et la créativité locales dans le domaine dans la compétitivité technologique, 

Faire valoir la jurisprudence relative à la protection des savoirs et savoir-faire traditionnels par les 
droits de propriété intellectuelle, 

- A l’endroit des centres, instituts et acteurs de recherche 

Initier des protocoles de recherche qui favorisent la connaissance des méthodes traditionnelles de 
conservation et de gestion durable des ressources bioéconomiques, 

Orienter les recherches vers des innovations qui protègent la santé, l’environnement, la biodiversi-
té, la cohésion sociale, le commerce équitable 

Impliquer les détenteurs des savoirs et savoir-faire traditionnels dans la documentation des compo-
santes du patrimoine agro-écologique, environnemental et thérapeutique 

- A l’endroit du Centre Omnithérapeutique Africain (COA) 

Coordonner la mise en réseau des compétences scientifiques pour la valorisation des savoirs tradi-
tionnels et bioéconomiques, 

Solliciter le partenariat public privé dans le cadre de la promotion des résultats des travaux de re-
cherche sur les savoirs traditionnels et bioéconomiques: 

 

R E C O M M A N D AT I O N S   
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Le Salon International des Savoirs Traditionnels et Bioéconomiques 
(SISTRA – BIOECO) s’insère dans le cadre pluridisciplinaire du re-
nouveau africain à construire par toutes les velléités engagées pour 
offrir aux générations futures, un monde humanisant. Il a permis un 
brassage de compétences scientifiques en provenance d’Afrique, de 
l’Europe, du continent américain et dont la mise en réseau par le 
COA ouvre un champ d’action multisectoriel pour une meilleure 
prise en compte des dangers encourus par l’option systémique de 
l’économie marchande. Fort heureusement, les citoyens du monde 
s’engagent de plus en plus à conquérir leur humanité en harmonie 
avec la nature et avec toute la compassion qui sied. C’est la raison 
pour laquelle, les participants ont adressé leurs remerciements aux 
autorités du Togo qui ont contribué à la tenue du colloque dont l’im-
pact est à mettre au credo des voies qui s’élèvent pour la faisabilité 
d’un développement durable axé sur la valorisation des potentialités 
du patrimoine écologique des humanités libres et éprises d’équité 
sociale.   

Les Fondateurs du COA,  Mr ABA EKLU Abatévi et    

Mme ABA EKLU Gudrun  projettent déjà une seconde 

édition du SISTRA-BIOECO en 2018.  

C O N C LU S I O N  

R E M E R C I E M E N T S  

A l’issue de leurs travaux, les participants ont adressé : 

leurs vifs remerciements au chef de l´Etat togolais et au gouvernement pour son engagement  dans l´organisation  du colloque et du sa-
lon international des savoirs traditionnels et bioeconomiques  SISTRA-BIOECO 

leurs sincères remerciements au Ministre de l´Enseignement supérieur et de la Recherche,  au Ministre de la Santé et de la Protection 
Sociale , au Ministre de la communication, au Ministre de l´environnement et au Ministre du Commerce pour leur soutien,  

leurs remerciements au Ministre de l´Intérieur et de la Sécurité  pour les mesures de sécurité prises par la présence des policiers et gen-
darmes. 

Leur cordiale reconnaissance à Mid-Night Sun pour son appui financier et à GoodPlanet pour son soutien logistique . 

leur gratitude aux fondateurs du COA  pour cette noble initiative  

leur reconnaissance  à toute l´équipe du COA et à a population togolaise pour l´accueil, l´hospitalité et l´engagement pour 
l´interdisciplinarité ,  

leur sincère reconnaissance aux conférenciers  pour l’excellence de leurs riches interventions,  

leurs félicitations  aux modérateurs pour la qualité  des modérations et pour leurs riches enseignements et conseils prodigués 

Leurs félicitations aux Rapporteurs Mr Charles KATY pour la fidélité du rapport et la Maîtresse de cérémonie Dr GOTO-BOUKA  
Chantal pour son engagement. 

leur sincère reconnaissance à l’endroit du comité d´organisation et du comité scientifique.   

Un cocktail de fin fut offert aux participants et  SISTRA-BIOECO fut clôturé  Jeudi 25 
Août 2016 à 16h 30 par une satisfaction de tous les participants tant par sa pertinence, 

que son originalité et ses actes réalistes et innovants  
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SALON INTERNATIONAL DES SAVOIRS 

TRADITIONNELS ET BIOECONOMIQUES 

Date : 22 août 2016  

Lieu : Togo 2000 CETEF 

Monsieur le ministre, 

Mesdames et messieurs les 
représentants du système des 
Nations Unies  

Mesdames Les Professeurs 
hôtes du SISTRA-BIOECO, 

Honorables invités, en vos 
grades et qualités respectifs,  

Mesdames et Messieurs, 

C’est un grand honneur que de 
prendre la parole devant vous 
tous réunis ici. Cette cérémo-
nie solennelle d’ouverture 
regroupe deux manifestations 
organisées sous le thème de la 
« contribution des scientifiques 
à l’innovation et à la promotion 
du modèle de croissance bio-
économique ». Le Salon Inter-
national des Savoirs Tradition-
nels et Bio-économiques re-
groupe un colloque scientifique 
et un espace d’exposition des 
produits et savoirs respectant 
l’environnement, la biodiversi-
té, la biodégradabilité, la santé, 
la cohésion sociale, l’équité des 
transactions commerciales, la 
durabilité du développement et 

D I C O U R S  D ´ O U V E R T U R E  D U   
MINISTRE DE L´ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

Prof Octave Nicoué K. BROOHM 

une industrialisation reposant 
sur des sources énergétiques 
renouvelables ou inépuisables. 
C’est le présent et l’avenir de 

l’humanité qui sont  au cœur de 
vos préoccupations ; des préoc-
cupations qui doivent aussi les 
nôtres puisque pour reprendre 
le maxime latine rien de ce qui 
est humain ne peut nous  être 
étranger. Notons au passage 
que ce vers du dramaturge Té-
rence est extrait d’une pièce de 
théâtre intitulée « l’homme 
bourreau de lui-même ». n’est-
ce pas une mine de réflexion 
pour votre colloque ? 

Permettez-moi tout d’abord de 
sacrifier aux devoirs de l’hospi-
talité et de souhaiter la plus 
chaleureuse bienvenue à tous 
les participants et  tout particu-
lièrement à nos illustres hôtes 
étrangers, éminents Profes-
seurs, qui on bien voulu faire le 
déplacement dans notre pays 
pour nous honorer de leur pré-
sence. 

Mesdames, messieurs, 

Nous vivons une époque exi-
geante, fascinante mais vertigi-
neuse et dangereuse pour notre 

avenir. C’est un lieu commun 
que d’affirmer que le monde 
actuel est un village global. 
Aucun pays, aucune entrepri-
se, même de taille moyenne, 
ne peut se considérer à l’abri 
de la concurrence. Le fort 
développement des technolo-
gies renforce à la fois les 
échanges et la compétition. 
Nous voyons tous comment 
vivent les habitants des autres 
pays et nous voulons bénéfi-
cier des mêmes conditions, 
des mêmes avantages, ou du 
moins de ce que nous suppo-
sons être des avantages. Nous 
voulons vivre comme on vit 
ailleurs, partant du principe 
fallacieux que ce qui est en 
usage là-bas, dans ces eldora-
dos façonnés par nos rêves et 
nos frustrations, est meilleur 
pour notre santé et génère 
plus de bonheur que ce qui est 
à notre portée. 

Force est de constater, néan-
moins, que ces nouveaux mo-
des de vie sont surtout fondés 
sur des incitations à la 
consommation effrénée, une 
consommation que le désir 
d’imiter son prochain et la 
concurrence entre firmes rend 
encore plus excessive, provo-
quant un recours croissant et 
irraisonné aux ressource non 
renouvelables  de notre planè-
te, engendrant ainsi la raréfac-
tion accélérée des énergies 
fossiles et provoquant des 
émissions inutiles de gaz à 
l’effet de serre et la destruc-
tion de nos écosystèmes. 

Nous pouvons à bon droit 
douter de la pertinence du 
modèle de développement 
que nous avons adopté. Consi-
dérons sur le plan des relation 
internationales les crises poli-

tiques à répétition , en Syrie, 
au Mali, en Lybie, en Ukrai-
ne, au Yémen…, souvent 
provoquées par des conflits 
liés à la possession de l’éner-
gie ; relevons, sur le plan 
écologique, le réchauffement 
climatique qui bouleverse les 
données géopolitiques et me-
nace l’existence de très nom-
breux habitants ou encore les 
risques que font peser sur la 
vie des populations les acci-
dents nucléaires come à 
Tchernobyl ou Fukushima ; la 
situation économique mon-
diale ne s’est pas améliorée, si 
l’on se réfère à la crise de 
2008, dont de nombreux 
pays, souvent les moins avan-
cés de la planète, ne se sont 
pas encor relevés ; que dire 
des condition sanitaires, avec 
les menaces d’Ebola, tout 
près de chez nous il y a peu, 
de la grippe aviaire, qui tou-
che jusqu’à nos voisins, ou du 
virus Zika dont la planète 
redoute la propagation ? que 
dire aussi des répercussions 
de l’afflux de migrants ou de 
réfugiés vers certaines parties 
du globe, qui provoque des 
bouleversements sociaux, 
économiques, culturels, sani-
taires, dont les dirigeants 
mondiaux n’ont pas encore 
pris toute la mesure et qui 
risquent d’affecter toutes les 
communautés, mêmes celles 
qui vivent le plus à la marge 
de la planète. 

Ainsi donc, puisque notre 
modèle de développement a 
montré, ces dernières décen-
nies, ses carences et ses per-
version, les décideurs politi-
ques, économiques et scienti-
fiques ont le devoir de travail-
ler en synergie pour tenter de 
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contenir les risques liés aux 
crises qui ne manqueront pas 
de s’annoncer. La réflexion sur 
l’exploitation des savoirs com-
patibles avec la sauvegarde de 
toute l’humanité constitue 
actuellement un sujet majeur 
de discussion dans les grandes 
assises. A l’instar de la globali-
sation industrielle et commer-
ciale, une globalisation de l’ap-
proche des problèmes du mon-
de est nécessaire. L’interdisci-
plinarité et le partage des infor-
mations et des découvertes 
constituent pour chacun sépa-
rément et pour la communauté 
dans sa globalité une  authenti-
que richesse. Nos frontières, si 
imperméables soient-elles, ne 
sauraient bloquer les fléaux et 
les catastrophes à l’extérieur de 
nos territoires. 

Mesdames, messieurs, 

Le temps n’est plus à la com-
partimentation des savoirs et 
des réponses mais à une vision 
holistique des défis et des solu-
tions. Je me réjouis que le 
Centre Omnithérapeutique 

Africain (COA) œuvre dans 
cette dynamique. Outre son 
ambition de promouvoir un 
système de santé adapté à nos 
réalités, dans un cadre d’inter-
disciplinarité, il agit pour une 
innovation propre et une pro-
duction intelligente et simple 
ainsi que pour une valorisation 
des savoirs et des pratiques qui 
ont traversé plusieurs millénai-
res et gardent toujours des 
impacts positifs et durables sur 
l’environnement et la santé des 
populations. Les pratiques du 
passé contribueront à soulager 
les souffrances de nos contem-
porains : tel est le credo du 
COA. 

Malheureusement, l’évolution 
des modes de consommation, 
le recours accru aux ressources 
fossiles, le développement de 
technologies trop souvent nui-
sibles, ainsi que la croissance 
démographique et les multiples 

exodes de populations ont 
complètement fait tomber 
dans l’oubli ou marginalisé, 
voire occulté certains savoirs 
et pratiques, constituant pour-
tant le fondement de la bio-
économie. 

Ces dernières années, toute-
fois, les décideurs orientent 
les axes de développement 
durable dans une approche bio
-économique, à même de pro-
duire dans le respect des éco-
systèmes. En effet, des avan-
cées scientifiques et technolo-
giques récentes et l’intérêt 
porté à des savoirs et pratiques 
autochtones nous amènent à 
revisiter les sciences héritées 
de la tradition pour répondre 
aux besoins actuels et futurs 
dans un environnement pro-
pre et sain. 

Les savoirs traditionnels et 
modernes respectant la sauve-
garde de notre planète et de 
ses habitants doivent être valo-
risés ; ils constituent une ri-
chesse incontestable et sont 
pour les pays un atout de dé-
veloppement durable. Nom-
bre de connaissances scientifi-
ques ou de techniques dans des 
domaines aussi divers que la 

médecine, la biologie, l’écolo-
gie, l’agriculture, la psycholo-
gie, même, sont fondés sur ces 
savoirs traditionnels. La voie 
est ouverte, il faut continuer la 
découverte de ces nouveaux 
territoires. 

Carrefour de la tradition et de 
la modernité, SISTRA-
BIOECO se positionne comme 
un cadre d’inspiration et de 
transfert des connaissances 
écologiques, technologiques, 
socioculturelles et sanitaires 
pour l’innovation et l’invention 
d’un modèle de croissance 
économique et industriel. Il 
convient de saluer cette initiati-
ve du Centre Om pour le 
maintien  et le renforcement 
de cet espace de vulgarisation 
et de valorisation des savoirs 
traditionnels bioéconomiques. 
Je suis persuadé que les  

Différentes présentations et les 
débats suscités par les commu-
nications scientifiques vont 
contribuer à consolider la coo-
pération sur le plan national et 
international visant à promou-
voir la réalisation de projets bio
-économiques basés sur des 
inventions compatibles avec la 
sauvegarde de la planète. 

C’est sur cette note d’optimis-
me que je déclare ouvert le 
Salon International des Savoirs 
T rad i t i on ne l s  e t  B io -
économiques et son colloque, 
auxquels je souhaite un plein 
succès. Je ne doute pas que les 
innovations présentées et les 
échanges d’idées contribueront 
à renforcer la prise de cons-
cience universelle d’un néces-
saire changement de cap de la 
production et de la consomma-
tion, aussi bien au niveau in-
dustriel qu’au niveau des ci-
toyens. 

Je vous remercie. 
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Excellence M.  le ministre,  

M. le Directeur Général du COA,  

Mes les professeurs scientifiques et 

les chercheurs venus des différents 

coins du monde,  

Mesdames et messieurs,  

Chers invités 

C´est de grand plaisir pour moi 

c o m m e  A m b a s s a d e u r 

d´Allemagne de dire quelques 

mots aujourd´hui pour la 

conférence SISTRA-BIOECO. 

Ce qui me donne le droit de 

prendre la parole c´est la coo-

pération Germano-togolaise au 

Centre COA. 

Et bien sûr nous avons vue 

cette année il y avait eu beau-

coup des relations entre 

l´Allemagne et le Togo. Nous 

avons commencé avec la visite 

du ministre le la coopération 

au début du Janvier et ca c´est 

terminé avec la visite présiden-

tielle à Berlin mis juin de cette 

année donc on peut vraiment 

constater que les relations en-

tre l´Allemagne et le Togo ont 

vraiment recommencé de bon-

I N T E R V E N T I O N  D E  S O N  E X C E L L E N C E  
L ´ A M B A S S A D E U R  D ´ A L L E M A G N E  A U  

T O G O  M .  C h r i s t o p h  S A N D E R  

ne façon. 

Mais ce qui est vraiment impor-

tant pour les relations entre 

deux pays ce que, ce n´est sont 

pas seulement les relations en-

tre les deux gouvernements il 

faut aussi les relations entre les 

sociétés civiles, il faut aussi les 

relations culturelles, il faut 

aussi les relations scientifiques, 

c´est pour ca que beaucoup des 

gens sont venus ici à Lomé pour 

partager leur expérience avec 

les collègues ici à Lomé qui font 

l´effort de préserver les tradi-

tions, les traditions avec les 

plantes médicinales. Et cette 

échange de vu que vous êtes 

entraine de faire  cette semaine 

je crois que c´est vraiment im-

portante pour valoriser ce que 

le peuple a toujours connu et de 

cette façon la on fait aussi une 

synergie ente le secteur scienti-

fique dans les universités et les 

producteurs des ces plantes la 

dans les champs. Donc c´est un 

travail vraiment important que 

vous faites en cette semaine et 

je souhait bonne semaine pour 

vous tous.  

Merci beaucoup. 

Messieurs les Ministres,  

Excellences Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et messieurs les représentants du système des Nations 

Unies  

Mesdames  et Messieurs les professeurs scientifiques et les cher-

cheurs venus des différents coins du monde 

Honorables invités au  SISTRA-BIOECO, 

Messieurs les directeurs de sociétés  

Mesdames et Messieurs 

C’est pour moi un grand honneur de prendre la parole, en 

ce moment solennel de la cérémonie d’ouverture du Salon 

International des Savoirs Traditionnels et Bioéconomiques 

et du colloque placés sous le thème « innovation et promo-

tion du modèle de croissance bioéconomique », pour sou-

haiter la chaleureuse bienvenue à tous les participants, mais 

particulièrement à nos illustres hôtes, Professeurs qui ont 

bien voulu faire le déplacement dans notre pays, et nous 

honorer de leur présence. 

Comme vous le savez, le monde actuel est basé sur un 

système de concurrence et un fort développement de nou-

velles technologies qui entrainent un nouveau mode de vie 

basée surtout sur la culture de la consommation excessive 

des ressources non renouvelables ,  engendrant ainsi la 

raréfaction accélérée des énergies fossiles,  des émissions 

inutiles des gaz à effet de serf et la destruction de notre 

planète.  

Le réchauffement climatique, la crise économique de 

2008, la crise politique de Lybie, Mali, Syrie, Ukraine, 

D I S C O U R S  D U  D I R E C T E U R  G E N E R A L  

D U  C O A  
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Yémen …, la situation nucléai-

re de Fukushima, la gestion 

d´Ebola en Afrique de l´Ouest, 

l´afflux des réfugiés vers 

l´Europe, provoquent un bou-

leversement Social, Ecologi-

que, Sanitaire, Economique, 

Technologique, Alimentaire et 

Culturel, de diverses commu-

nautés mêmes les plus margina-

lisées de la planète. 

En effet, ces dernières décen-

nies ont montré les insuffisan-

ces de notre modèle de déve-

loppement, amenant ainsi, les 

décideurs économiques, politi-

ques et scientifiques à travailler 

en synergie pour réduire les 

risques liés aux crises qui 

s´annoncent. La réflexion sur 

l’exploitation des connaissances 

et savoirs compatibles à la sau-

vegarde de toute l’humanité 

constitue actuellement un prin-

cipal objet de discussion dans 

les grandes assises.  

Outre son ambition de pro-

mouvoir un système de santé 

adapté à nos réalités tradition-

nelles, dans un cadre d’inter-

disciplinarité, le Centre Omni-

thérapeutique Africain (COA) 

travaille pour une innovation 

propre, une production intélli-

gente et simple ainsi qu´une 

valorisation des savoirs et prati-

ques qui ont survécu plusieurs 

millénaires et gardent toujours 

des impacts positifs et durables 

sur l´environnement et la santé 

des populations.  

L´interdisciplinarité et la sy-

nergie constituent pour les 

pays, une richesse authentique 

et un moyen unique de partici-

per activement au marché 

mondial des échanges, et par là 

même, de contribuer à leur 

propre développement.  

L’intérêt de la protection de 

tous savoirs modernes ou tradi-

tionnels réside dans leur ratta-

chement au patrimoine culturel 

et scientifique, au reflet de 

l’identité historique d’une na-

tion ou d’une communauté et 

dans les avantages procurés 

comme source de bien-être et 

de développement culturel, 

scientifique et économique. 

Par ailleurs certains savoirs et 

pratiques traditionnels sont 

compatibles à la sauvegarde de 

l´humanité à travers la protec-

tion de l´environnement et le 

développement économique 

durable de divers peuples. Ils 

prônent un modèle de produc-

tion fondé sur la biomasse et 

une consommation de la biodi-

versité de façon durable et 

respectueuse de la planète.  

Malheureusement, l´évolution 

du monde de consommation à 

travers le développement 

d´une économie fondée sur les 

ressources fossiles,le dévelop-

pement des technologies de 

toutes sortes, ainsi que la dé-

mographie galopante ont com-

plètement marginalisé certains 

savoirs et pratiques qu´on puis-

se qualifier de nos jours de 

bioéconomiques.  

En effet les progrès dans le 

domaine des sciences et des 

technolog ies  a ins i  que 

l´existence des savoirs et prati-

ques de certains peuples au-

tochtones nous amènent à revi-

siter les sciences anciennes 

pour réorganiser nos capacités 

à répondre aux besoins actuels 

et futurs dans un environne-

ment propre et sain. 

Le développement de compé-

tences synergiques autour des 

savoirs traditionnels et   bioé-

conomiques, associé à une pro-

tection de la propriété intellec-

tuelle et un partenariat gagnant

-gagnant entre le monde scien-

tifique et les peuples autochto-

nes doivent précéder et accom-

pagner la mise en place d´un 

nouveau système planétaire 

d’exploitation économique. 

Carrefour de la tradition et de 

la modernité, SISTRA-

BIOECO se positionne comme 

uncadre d’inspiration et de 

transfert des connaissances 

écologiques, technologiques, 

socioculturelle et sanitaire pour 

l’innovation et la réinvention 

du modèle de croissance éco-

nomique et industriel. 

Je tiens à saluer cette initiative 

du Centre Omnithérapeutique 

Africain qui œuvre pour la 

création et le maintien de cet 

espace de vulgarisation et de 

valorisation des savoirs tradi-

tionnels et des innovations 

bioéconomiques. 

Je suis persuadé qu’à la fin des 

travaux de ce colloque et du 

salon, les différentes pré-

sentations scientifiques vont 

contribuer à consolider la 

coopération scientifique sur 

le plan national et interna-

tional et promouvoir la 

réalisation des projets éco-

nomiques basée sur de nou-

velles inventions compati-

bles à la sauvegarde de la 

planète. 

C’est sur cette note d’opti-

misme que je déclare ou-

verts le Salon International 

des Savoirs Traditionnels et 

Bioéconomiques et du col-

loque placés sous le thème 

« innovation et promotion 

du modèle de croissance 

bioéconomique »,auxquels 

je souhaite un plein succès. 
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