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Deux initiatives pour soutenir les femmes herboristes du Mali 

A partir du mois de mars 2011, la Fédération Malienne des Thérapeutes Traditionnelles et Herboristes 
(FEMATH) et l’Ong Aide au Développement de la Médecine Traditionnelle (Aidemet Ong) sont en train 
de développer des actions concrètes pour soutenir les femmes herboristes du Mali, grâce à des 
financements de la Coopération Italienne, qui ont transité par l’UNOPS. Il s’agit : 

(i) D’un projet de soutien aux femmes herboristes du District de Bamako (Mali), dont le bénéficiaire 
est un Groupement de Femmes Herboristes qui adhèrent à la FEMATH ;  

(ii) D’un projet de recherche-action : « Autonomisation économique et empowerment des femmes par la 
valorisation des savoirs locaux sur les plantes. Le cas du District de Bamako et de la Région de Ségou ». 

Les objectifs des actions, qui sont menées en synergie dans le cadre du partenariat qui lie la FEMATH et 
Aidemet Ong, sont d’améliorer les conditions de travail et les revenus des femmes herboristes et de 
participer à la sauvegarde de la biodiversité végétale concernant les plantes médicinales. Les 
bénéficiaires directes des deux projets sont 40 femmes herboristes, dont 30 à Bamako et 10 à Ségou.  

Les deux projets ont l’ambition 
(i) d’approfondir et de partager 
les connaissances sur la situation 
des femmes qui travaillent dans 
le secteur des plantes 
médicinales à Bamako et à 
Ségou ; (ii) de faciliter l’accès à 
des connaissances et à des 
ressources nouvelles, ainsi qu’à 
des outils adaptés, pour 
améliorer la qualité de leur 
travail, de leur vie et leur 
autonomie économique ; (iii) de 

mesurer l’impact des activités d’appui, pour faire en sorte que les efforts de ces femmes et leurs 
apports au développement local soient connus et appréciés dans la famille et dans la société. 

Nous espérons que ces actions d’accompagnement pourront contribuer à faire sortir les femmes 
herboristes de la précarité et de la pauvreté. 

Il est à signaler que Aidemet Ong a des expériences consolidées dans le domaine de la formation et de 
l’accompagnement des herboristes et qu’elle est en train de promouvoir depuis 2006 la campagne 
« Adoptons une herboriste » qui a permis la fourniture de kiosques pour la vente améliorée des plantes 
médicinales à  26 herboristes du District de Bamako.  

En effet, la logique de Aidemet Ong a toujours été de développer des actions de terrain sur la base des 
priorités exprimées par les acteurs de la médecine traditionnelle. 

Texte rédigé par Dr Sergio Giani, Chargé des Programmes de Aidemet Ong 
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Photo n°  1 : Formation des herboristes de la FEMATH (Bamako, avril 2011) 


