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Un Kiosque pour les Herboristes de Bamako. 
Aidemet Ong, dans le cadre du protocole de collaboration que la lie à l'Association des 
Thérapeutes Traditionnels et des Herboristes du District de Bamako (en abrégé ATTHDB/Kεnεya 
Yiriwaton), a pu réaliser différentes activités dans le domaine du renforcement de capacités des 
acteurs de la médecine traditionnelle. 

En janvier 2004,  suite à la  formation en "Genre, plantes médicinales et diversité biologique", 
réalisée par Aidemet Ong, les 56 herboristes qui ont participé, dont 50 femmes, ont renforcé 
capacités les domaines de la collecte du séchage, du stockage et de la bonne conservation des 
plantes médicinales. En janvier 2005, dans le cadre de l’évaluation du Projet de renforcement des 
capacités institutionnelles et techniques de ATTHDB/Kεnεya Yiriwaton, Aidemet Ong a effectué 
des visites aux herboristes de l’Artisanat, de Rail-Da et de Fadjiguila (Bamako) et a pu apprécier 
les efforts qui avaient été faits après la formation pour améliorer l’hygiène dans la vente des 
plantes médicinales dans de situations et conditions qui n’étaient pas toujours faciles.  

En effet les herboristes avaient essayé de soulever les plantes par rapport au sol, d’utiliser des 
paniers et des nappes en plastique. La vente 
des poudres des plantes conditionnées en 
sachets de plastique alimentaire était en train 
de se généraliser. Cependant beaucoup 
restait encore à faire.  

Suite à cela, en février 2005 Aidemet Ong a 
réalisé sur fonds propres une enquête dans 
les différents marchés de Bamako.  

L’enquête a permis de confirmer l’intérêt et 
l’importance d’une initiative concrète pour 
améliorer dans le temps la qualité des plantes 
médicinales vendues aux populations et les 
conditions de travail des herboristes. 
L’urgence était liée au fait que dans 
différents lieux de vente des plantes 
médicinales les herboristes étaient en train 
d’être expulsés au nom d’une prétendue 
modernisation de la ville. 

Suite à ces expériences et réflexions, 
Aidemet Ong, dans le cadre d’une collaboration avec l’Association Européenne de Medicines 
Traditionnelles (AEMETRA, Italie), a pu obtenir un soutien financier d’environ 970.000 F CFA, 
qui a été attribué à la dotation de quelques herboristes du District de Bamako de Kiosques de 
vente des plantes médicinales, en partenariat avec ATTHDB/Kεnεya Yiriwaton.  

Photo n°  1: Hawa Diarra, Herboriste à Fadjiguila 

L’idée a été accueillie avec enthousiasme par ATTHDB/Kεnεya Yiriwaton, qui s’est appropriée 
de l’initiative, en s’activant immédiatement pour l’idéation participative, avec les herboristes, 
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d’un prototype de kiosque de vente de plantes médicinales, qui a été construit avec des matériels 
de récupération par un artisan local. Ce prototype a été exposé pour un certain temps au siège de 
ATTHDB/Kεnεya Yiriwaton ; ce qui a permis d’enregistrer les observations des directs intéressés. 
C’est ainsi que des modifications pratiques ont été apportées au prototype, pour en augmenter la 
fonctionnalité et l’adaptabilité aux espaces disponibles dans les différents marchés. Le kiosque 
permet la conservation hygiénique et l’exposition ordonnée au public des plantes médicinales, 
ainsi que leur sécurisation pendant la période de clôture des marches. Le fonds mis à disposition 
par AEMETRA a permis de réaliser cinq kiosques et de prendre en charge les différentes 
dépenses pour la gestion du projet. 

Un des kiosques a été exposé au public à l’occasion de la V Semaine Internationale de la 
Médecine Traditionnelle Africaine (SIMTA), qui s’est déroulée à Bamako du 3 au 10 juin 2006. 

Les visiteurs, et surtout les herboristes des 
différentes régions du Mali, ont exprimé un intérêt 
très vif pour l’initiative. Dans cette première phase 
pilote, les kiosques ont été assignés gratuitement à 
cinq  femmes herboristes qui ont été sélectionnées 
par ATTHDB/Kεnεya Yiriwaton sur la base de leur 
professionnalisme et de leur participation à la vie 
associative. Il y a déjà seulement à Bamako un 
grand nombre d’herboristes, en majorité femmes, 
qui sont intéressés à avoir un de ces kiosques. Une 
évaluation menée en janvier 2007 a permis de 
mesurer l’appréciation par les bénéficiaires et 
l’incidence positive sur leur travail, ainsi que la 
satisfaction des clients. En même temps, Hope 
Foundation (Suisse) a mis à la disposition de 
Aidemet Ong la somme de 4.500 Euros, soit environ 
2.950.000 F CFA, qui est en train de permettre, dans 
ces premiers mois du 2007, de réaliser 15 autres 
kiosques. 

C’est pour cela que nous cherchons des 
contributions financières pour accélérer le processus 
de diffusion de l’initiative et atteindre une masse 
critique d’herboristes. L’objectif est de renforcer les 

perspectives d’impact et de durabilité de l’action. Une réflexion est en cours pour identifier et 
expérimenter des mécanismes d’autofinancement partiel fondé sur les systèmes traditionnels de 
solidarité et d’entraide. Aidemet Ong, en partenariat avec ATTHDB/Kεnεya Yiriwaton, se 
propose de soutenir l’initiative avec des activités de formation, d’accompagnement et 
d’autoévaluation assistée  

Photo n°  2: Kodié Bagayoko, Herboriste à 
N'Golonina 

C’est ainsi que Aidemet Ong a lancé la campagne "Adoptons un/une Herboriste !", en 
demandant à ses partenaires de l’aider à la  collecte de fonds à soutien de ce projet.  

Aidemet Ong s’engage à présenter périodiquement aux partenaires qui participent à la campagne 
un compte-rendu financier détaillé des fonds reçus et de fournir par e-mail ou à travers son site 
web aux souscripteurs d’au moins 320 Euros, soit 210.000 F CFA, le nom et le prénom de 
l’herboriste qui a bénéficié du kiosque, la localité d’installation, ainsi q’une documentation 
photographique et les résultats de l’accompagnement et de l’évaluation. Sur demande, une plaque 
avec le nom du sponsor sera appliquée au kiosque.  

Texte rédigé par Dr Rokia Sanogo et Dr Sergio Giani, Aidemet Ong 
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