
Editorial : 

Le Bois Sacrée de Niengué-Coura
1
 

Le samedi 23 janvier 2016, le Chargé des Programmes d’Aidemet Ong, dr Sergio Giani, s’est rendu à 

Niengué-Coura, village situé à 60 km de Bamako, dans la commune de Sanankoroba (Mali). Il était 

accompagné par deux ressortissants du village : le journaliste Bakary Camara et son frère Macki. Le 

but de la visite était d’échanger avec le Chef du village et ses conseilleurs sur les meilleurs moyens de 

protéger, de préserver et de valoriser le 

« bois sacré » du village : un périmètre 

d’environ 4 ha, situé juste en bordure du 

village, qui fait partie du patrimoine 

culturel ancestral de la communauté, 

étant théâtre de choix pour diverses 

cérémonies traditionnelles des sociétés 

animistes. Le bois sacré est, en même 

temps, lieu de conservation la mémoire 

magique collective et lieu de sauvegarde 

de la diversité biologique et de lutte contre la dérégulation du climat.  

La visite a permis de noter la présence d’arbres centenaires, véritables patriarches vertes, de 

nombreuses espèces médicinales, d’insectes, de reptiles et d’autres animaux sauvages. Les villageois 

sont convaincus de l’intérêt et 

de la nécessité de mener des 

actions de protection de ce bois 

sacré, face surtout à la pression 

foncière et aux feux de brousse. 

Pour cela, ils se sont mobilisés 

pour obtenir de la Mairie une 

Attestation de Titre de Propriété 

Coutumière du bois sacré. A 

souligner aussi l’importance 

pour les villageois d’avoir à 

portée de main les plantes 

médicinales pour la prise en charge des maladies courantes. Les discussions ont regardé surtout les 

modalités de protection du périmètre concerné, préférablement avec des haies vives. L’accès au bois 
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sacré étant interdit aux femmes, les échanges ont porté aussi sur la possibilité de confier aux femmes 

intéressées un espace « non sacré » limitrophe au bois sacré, à dédier à la domestication et à la 

culture des espèces 

médicinales. La prochaine 

étape sera de réaliser un 

inventaire détaillé et 

complet des plantes 

médicinales présentes, aux 

soins d’un spécialiste en 

Botanique, assisté par le 

tradithérapeute du village. 

L’idée est de finaliser l’état 

des lieux et de parvenir à 

l’élaboration participative 

d’un mini-projet de 

sauvegarde  et de valorisation communautaire du bois sacré. En conclusion de la visite, le Dr Sergio 

Giani a affirmé : « Notre Ong n’est pas un bailleur de fonds, mais un bailleur d’idées et de travail. C’est 

pour ça que nous nous engageons à collaborer avec vous dans la finalisation du Projet et dans la 

recherche participative de partenaires techniques et financiers pour nous accompagner dans sa mise 

en œuvre ». 

Bamako, janvier 2016. 

Bakary Camara, journaliste, ressortissant de Niengué-Coura 

Dr Sergio Giani,  Chargé des Programmes d’Aidemet Ong 
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Nous informons nos lecteurs et nos amis que la collecte de fonds pour soutenir 

le Projet de sauvegarde et de valorisation du Bois Sacré de Niengué-Coura est  

ouverte. Si vous souhaitez nous aider, contactez-nous, s'il vous plaît, à 

l’adresse : aidemet@afribonemali.net: nous allons vous expliquer comment le 

faire. Rappelez-vous, aucun don n'est trop petit s'il est fait  avec le cœur ! 

Nous sommes aussi à la disposition des ONG et des Partenaires Techniques et 

Financiers intéressés pour tout complément d’information et tout échange 

dans la cadre d’une dynamique partenariale. 
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