
 
 

 

Rokia Sanogo Professeur Titulaire !!! 
La Présidente d’Aidemet Ong est devenue professeur titulaire de 
Pharmacognosie du CAMES (Conseil Africain et Malgache de 
l'Enseignement Supérieur). Nous soulignons qu’il s’agit de la première 
femme professeur titulaire de la Faculté de Pharmacie du Mali. La 
compétence, la rigueur, l'engagement et le travail acharné de la Prof 
Sanogo dans le domaine de l'enseignement et de la recherche sur les 
plantes médicinales d’Afrique ont été ainsi reconnus et récompensés.  

C’est une heureuse coïncidence que la nouvelle de la titularisation de la 
Prof Sanogo est tombée en cette  période  de célébration de la Journée 
Panafricaine de Femmes, qui a pour thème cette année « Rôle des 
Femmes et des Jeunes Filles dans l’Education, les Sciences et les 
Nouvelles Technologies pour une Afrique Emergente ». Vivement les 
Femmes Scientifiques Africaines ! Vivement la Prof Rokia Sanogo ! 

Née à San en 1964, docteur en pharmacie à Bamako en 1990, Ph. D. en 
Pharmacognosie à Messine (Italie) en 1999 et Agrégée du CAMES en 
2008, la Prof Sanogo enseigne à la Faculté de Pharmacie de Bamako et 
est actuellement Chef du Service des Sciences Pharmaceutiques du 

Département Médecine Traditionnelle, qui s’occupe de la recherche, de la production et du contrôle de qualité des 
Médicaments Traditionnels Améliorés.  Elle est aussi Présidente du Comité Scientifique Interne de l'Institut National 
de Recherche en Santé Publique.  

La Prof Sanogo intervient au niveau d’autres formations :   

• Master de Santé Publique de la Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie de Bamako, avec le Module 
« Pharmacopée et Médecine Traditionnelles».  

• Cours d’Ethnopharmacologie Appliquée de la Société Française d’Ethnopharmacologie à Metz (France), avec 
le thème « Intégration de la Médecine Traditionnelle dans les Systèmes de Santé en Afrique ». 

• Masters de biotechnologie de l’Université d’Ouagadougou (Burkina Faso) sur « Plantes Médicinales et 
Paludisme ». 

Le prof. Sanogo participe également à l’enseignement et la recherche sur les plantes médicinales africaines auprès des 
Facultés de Pharmacie de Messine et Salerne (Italie) et de Toulouse  (France). Elle est l'auteur de soixante publications 
scientifiques sur les propriétés biologiques et la chimie des plantes médicinales du Mali et d’ailleurs 

Depuis 1990, la Prof Sanogo est engagée à trouver des solutions pragmatiques aux problèmes de la santé des femmes, 
par la valorisation des ressources de la médecine traditionnelle ; entre autres : la contraception, la mortalité maternelle 
et néonatale, les mutilations génitales féminines, l’infertilité, les troubles de la ménopause, etc.  

Depuis 2003, elle est membre fondateur et Présidente de l’Ong "Aide au Développement de la Médecine Traditionnelle" 
(Aidemet Ong). Dans ce cadre, elle est auteur de trois ouvrages sur la médecine traditionnelle et la santé publique: La 
Guerre des Femmes: Accoucheuses Traditionnelles et promotion de la Maternité à Moindre Risque, Décembre 2009 ; 
Femmes et Plantes, Bamako, juillet 2012 ; La Décentralisation et la Santé. Recherche-action sur la Décentralisation de 
la Santé et la valorisation des Ressources de la Médecine Traditionnelle dans le district sanitaire de Kadiolo, Région de 
Sikasso (Mali), Novembre 2012, publiés à Bamako dans la Collection « Savoirs Locaux et Développement » de la 
Maison d'Edition EDIMCO. 
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