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Formation des Herboristes du Marché de Missira. 

L’Atelier de formation des Herboristes du Marché de Missira s’est déroulé du 25 au 27 

septembre 2008, dans le cadre du Projet d’appui à la 

Fédération des Associations Maliennes pour 

l’Assainissement et la Protection de l’Environnement  (Projet 

FAMAPE–MLI/009) avec le soutien f inancier de la 

Coopération Luxembourgeoise. Il a été réalisé par l’Ong 

"Aide au Développement de la Médecine Traditionnelle" 

(Aidemet Ong) en collaboration avec le Centre Amadou 

Hampâté Bâ (CAHBA) et l’Association des Thérapeutes 

Traditionnels et Herboristes du District de Bamako 

(ATTHDB-Kεnεya Yriwaton). 

1. Objectif. 

L'objectif principal visé à travers cette formation était que 

les participants, herboristes travaillant au Marché de Missira 

et ailleurs, aient acquis suffisamment d'informations sur 

l'utilisation rationnelle des plantes médicinales, sur la bonne présentation des produits à base de 

plantes et une meilleure gestion des espaces pour 

développer un processus de changement de 

comportement dans leur travail quotidien.  

2. Participants. 

La formation a été adressée principalement aux 

femmes herboristes qui sont déjà présentes au 

Marché de Missira, pour améliorer leur façon de 

travailler, dans le cadre de la rénovation dudit 

marché. Ont participé ainsi à la formation les 

deux herboristes qui actuellement travaillent au 

Marché de Missira, plus d’autres, sélectionnées en 

collaboration avec l’ATTHDB- Kεnεya Iriwaton, 

pour favoriser les échanges et l’ouverture des esprits. A chaque vieille herboriste il a été 
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Photo n° 1: La Doyenne des 
Herboristes de Missira    

Photo n° 2 : Les vieilles et les jeunes.    
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Photo n°  5 : Visite à Kεnεya Iriwaton.    

demandé de se faire accompagner par des jeunes filles, ou jeunes garçons, qui collaborent ou 

s’engagent à collaborer avec elles dans 

l’approvisionnement, la préparation et la vente des 

plantes médicinales au marché. D’autres personnes 

s’intéressant aux plantes médicinales, présentes dans 

le quartier, ont aussi participé à l’Atelier.  

3. Equipe de formation. 

L’équipe de formation était composée par : Dr Sergio 

Giani, Pharmacien, Expert senior dans la valorisation 

des ressources de la Médecine Traditionnelle et M. 

Mamoutou Diarra, Agronome, Expert dans 

l’accompagnement des organisations paysannes et 

dans la communication interculturelle (Aidemet Ong). L’animation a été assurée par M. Salif 

Traoré, Président de l’ATTHDB-Kεnεya Iriwaton. M. Diadié Yacouba Dagnoko du FORAM a 

participé à l’ouverture des travaux, tandis que Me Aminata Dramane Traoré a clôturé l’atelier.  

4. Déroulement. 

L’Atelier a été mené selon les principes 

d’échange dynamique et de communication 

interculturelle, avec une attention particulière 

aux spécificités de genre. Pendant toute la durée 

de la formation, l’équipe de formation a essayé 

de garder une attitude à l’écoute, à la réflexion 

participative, à la discussion franche et ouverte et 

à la valorisation des compétences et expériences 

des participants. La plupart de l’atelier s’est 

déroulée en séance plénière, pour favoriser les 

échanges entre les formateurs et les participants et 

entre les participants de différents âges et provenances.  

Les modules ont porté su : (i) Importance des Plantes 

Médicinales pour la santé et la beauté ; (ii)  Plantes 

Médicinales et Biodiversité ; (iii) Notions de base sur 

la Plante ; (iv) La Législation Forestière ; (v) 

Reconnaissance et Identification des Plantes 

Médicinales ; (vi) Les Bonnes Pratiqués de récolte des 

Plantes Médicinales (vii) Procédés pour  la bonne 

conservation des Plantes Médicinales ; (viii) La Vente 

des Produits à base des Plantes.  

Chaque module a été ouvert par un exposé des formateurs et suivi par une séance d’échanges 

dynamiques. Les exposés ont été accompagnés par l’utilisation de supports visuels, notamment 

Photo n°  3: Les Formateurs    

Photo n°  4 : Les participantes.    
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un Manuel de Formation à images qui avait été adapté aux objectifs spécifiques de cette 

formation. Des visites de terrain,  notamment au siège de l’ l’ATTHDB-Kεnεya Iriwaton et au 

Marché de Fadjiguila où sont installés certains 

Kiosques pour Herboristes, ont complété le 

contenu des exposés et ont permis aux 

participants d’effectuer le lien entre la théorie et  

la pratique. A la fin de la formation, une copie du 

Manuel a été octroyée à chaque participant, pour 

servir d’aide-mémoire. La formation s’est 

déroulée en langue bamanankan. La traduction 

simultanée a été assurée pour les interventions en 

français. 

5. L’autoévaluation. 

A la conclusion de la formation, les formateurs 

ont demandé aux participants d’évaluer le travail réalisé pendant les trois jours d’échanges. 

« Nous avons beaucoup vu, beaucoup entendu et beaucoup appris ». « Nous avons pu améliorer  

nos connaissances sur la conservation et la présentation des médicaments ». « Les visites ont 

beaucoup plu à nous tous ». « Les échanges ont été très fructueux ». « J’ai beaucoup apprécié le 

travail du moulin ». « Il est important que les jeunes aient exprimé la volonté de s’intéresser à 

la médecine traditionnelle ». « Nous avons bien apprécié les kiosques et nous aimerions bien en 

avoir ». « Il faudrait étendre ce type de formation aux autres activités des femmes ». 

6. Conclusion.  

Nous pensons que la formation a atteint les 

résultats escomptés : les participant ont compris 

l’importance de la valorisation des savoirs 

traditionnels sur les plantes et de l’implication 

des herboristes dans la conservation de la 

diversité biologique. I ls se sentent ainsi mobilisés  

dans un processus d’amélioration de la qualité et  

de la présentation des produits à base de plantes 

vendus sur le marché. Les jeunes se sont engagés 

à coté des herboristes dans ce processus. La 

fourniture des kiosques pourrait être un bon point 

de départ, pour concrétiser l’appui et consolider la dynamique d’amélioration souhaitée. Il est 

cependant important d’assurer un accompagnement de proximité et des synergies 

opérationnelles pour atteindre une amélioration durable du travail des herboristes, avec une 

attention particulière à toute la filière des plantes médicinales. 

Texte rédigé par Sergio Giani et Mamoutou Diarra 
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Photo n°  6 : Visite aux Kiosques.    

Photo n°  7 : La clôture de l’Atelier 


