
Séminaire d'études en Ethiopie : Culture et médecines des 
hauts plateaux Abyssins  

Du 23/01 au 6/02//2022  
 

Ce séminaire propose la découverte de la culture et des médecines traditionnelles 
d'Ethiopie en particulier de l'Abyssinie 
D'addis Abeba à Gondar en passant par Lalibela et Bahir Dar, nous aurons l'occasion 
de découvrir les superbes paysages des hauts plateaux abyssins et différentes 
médecines traditionnelles, de l'herboristerie jusqu'au cultes de possession ainsi que le 
système de soins éthiopien. Nous rencontrerons des guérrisseurs laics et religieux, 
des médecins et différents intervenants soutenant des projets écologiques et de 
santé publique. 
Nous prendrons également le temps de nous immerger dans cette riche culture 
Azmari au travers de ses traditions d'écriture et de danse. 
 
Intervenants :  
 
Nathalie Leconte, médecin, organisatrice, accompagnatrice 
 
Cout : 2450 euros hors aérien 
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Programme 

Séminaire d'études en Ethiopie : Culture et médecines des 
hauts plateaux Abyssins  

Du 23/01 au 6/02/2022  
 

J0 23/01 Vol international de nuit France-Addis Abeba  
 
J1 24/01 Addis Abeba : Accueil à l'aéroport, présentations, accordage,  
Visite du musée national abritant la célèbre Lucy, d'un marché et de quelques 
quartiers de la ville. 
 
J2 25/01 Conférence rencontre autour du système de santé en Ethiopie à l'institut 
de santé publique éthiopien, épidémiologie, présent et futur de la médecine 
traditionnelle éthiopienne. 
Nuit à Addis Abeba 
 
J3  26/01 : Vol pour Lalibela. Installation à l'hôtel, visite des trésors architecturaux 
du site (églises taillées dans la roche) 
Nuit à Lalibela 
 
J4 27/01 :  Rencontre avec un prêtre guérrisseur : Introduction aux pratiques de 
guérison et aux cultes de possession. 
Découverte du carctère sacré des abeilles et du miel. 
Nuit à Lalibela 
 
J5 28/01 : Départ pour Awra Amba en traversant les plaines fertiles du Gojam. 
Découverte du village écologique de Awra Amba, initiative locale de développement 
durable et responsable. Visite de l'école et de l'hospice. Nuit à Awra Amba 
 
J6 29/01 : Matinée à Awra Amba, rencontre avec le fondateur de la communauté, 
participation aux activités des villageois. 
Dans l'après-midi départ pour Bahir Dar. Nuit à Bahir Dar 
 
J7 30/01: Marche sur la péninsule de Zegué à la découverte des plantes médicinales 
et introduction à leur usage avec un professeur d'université d'ethnobotanique et 
d'ethnomédecine 
 Visite du monastère Ura Kidane Meret 
AM : Atelier d'écriture « Azmari ». Nuit à Bahir Dar 
 
 
 



 
J8 31/01 : Matin : on assiste en binome à des consultations à l'hopital régional 
Am : Découverte de la danse Ekista, atelier 
Soirée dans un Azmari. Nuit à Bahir Dar 
 
 
J9 01/02: Bahir Dar,  lac Tana et ses iles monastères.  
Excursion sur le lac, Visite d'un hopital régional et rencontre avec les responsables de 
santé publique locaux. Nuit à Bahir Dar 
 
J10 02/02: Route vers le village de Tiss Abay 
Visite du village et d'une source miraculeuse. Cérémonie du café. 
Promenade à la découverte des chutes du Nil bleu. 
Nuit à Bahir Dar 
 
J11  03/02: Transfert à Gondar et découverte de cette cité impériale. Nuit à Gondar 
 
J12 04/02 : Départ pour le massif du Simien.  Découverte du projet de développement 
local des communautés autour de Kossoye en partenariat avec le Public Health College de 
l’Université de Gondar qui cherche à résoudre les  nombreux problèmes  de santé de ces 
communautés villageoises.  
-	Découverte du projet de reboisement. 
- Promenade découverte dans les paysages grandioses du massif. 
Logement à Befekir Eco Lodge  
 
J13 05/02 Simiens : Randonnée jusqu’à la grande cascade de Jinbar.  
Observation de colonie de babouins Gelada,  
Retour à Gondar 
Transfert vers l’aéroport pour le vol à destination d’Addis Abeba 
 puis vol de retour pour la France, arrivée en France le J14 06/02 
 
Ce programme est susceptible d'être modifié et certaines séquences interverties. 
Possibilité de poursuivre par un trek dans le Simiens 
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Informations pratiques 
Séminaire d'études en Ethiopie : Culture et médecines des 

hauts plateaux Abyssins  

Du 23/01 au 06/02/2022  
 

Budget : Le prix comprend l'hébergement en chambre double en demi 
pension, les transferts avec les vols intérieurs et les ateliers décrits 
dans le programme. 
Ne comprend pas le vol France-Addis Abeba, un repas par jour, les 
boissons et les dépenses personnelles. 
Le prix s'entend sous réserve d'un vol international avec Ethiopian Airline 
 
Formalités: Visa à se procurer auprès de l'ambassade de l'Ethiopie (E 
visa procédure très simple) 
Une assurance assistance, rapatriements, frais médicaux est 
obligatoire. 
 
Santé : Vaccinations habituelles, hépatite A et B, fièvre jaune, méningite 
A+C+ Y+W 135 recommandées 
 
Voir toutes les informations sur le site du ministère des affaires 
étrangères/Ethiopie/ rubrique santé 
 
Public : Cette formation s'adresse aux soignants et à toute personne 
intéressée par le sujet  
 
Aérien: Le plan de vol conseillé est France-addis Abeba avec Ethiopian 
Airline, vol de nuit au départ de Paris, arrivée tôt le matin à Addis le 
23/01. Le vol de retour se fait également de nuit pour une arrivée 
matinale à Paris le 6/02. 
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