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Le présent document n’est qu’un recueil des expériences des producteurs et 
productrices accompagnées par le Secaar au Togo et au Bénin, sur les plantes
médicinales. Ces expériences sont appuyées par celles des agents d’encadrement 

travaillant avec ces acteurs. Il n’a pas valeur d’un document scientifique, mais simple-
ment un guide pouvant faciliter la prévention de certaines pathologies voire les guérir
en cas de survenance.

Fruit de plusieurs années de travail et de partage d’expériences en la matière, le recueil
des plantes médicinales est un canal pour promouvoir les plantes médicinales en vue
de permettre aux paysan-e-s en milieu rural de disposer “d’une boite à pharmacie” à
proximité. Etant l’une des bonnes pratiques agro écologiques vulgarisées par le Secaar,
la promotion des jardins des plantes médicinales permet de renforcer la souveraineté
alimentaire des communautés, car elle donnera une autonomie en ce qui concerne les
soins de santé de première nécessité.

Le lecteur et la lectrice trouveront des éléments utiles dans ce recueil pour, 
à la fois, installer son propre jardin de plantes médicinales et surtout soulager certains
malaises ou guérir certaines maladies.

Ce recueil devrait être utile aux populations des milieux ruraux africains et aussi celles
des milieux urbains et péri urbains en quête de la valorisation des savoirs et savoir-faire
locaux, en vue des soins de santé de façon autonome.

Simplice AGBAVON, 
Secrétaire Exécutif du Secaar

PRÉAMBULE
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INTRODUCTION

En Afrique on considère à l’heure actuelle que près de 75% (1) de la population n'a 
recours qu'aux plantes qui l'entourent pour se soigner et n'a pas accès aux médicaments
dits "modernes". C’est ainsi que de nombreuses plantes sont utilisées et sont aussi ef-
ficaces que les médicaments importés de l’occident et très souvent inconnues par la
plus grande partie de la population. 

Cette utilisation reste fréquente pour les raisons suivantes :

• Manque de médicaments essentiels ;
• Insuffisance des soins de santé ;
• Manque des centres de santé à proximité des communautés ;
• Coût élevé des médicaments ;
• Et les habitudes socioculturelles.

Ces plantes existent presque partout dans les milieux ; il suffit de les connaître, de les
chercher, pour en faire bon usage. Car l’art de guérir par les plantes est connu depuis
longtemps en Afrique à partir de la transmission orale des savoirs de génération en 
génération à certaines catégories d’initiés que sont les tradi-praticiens et les herboristes. 

Mais ce savoir serait-il toujours confiné dans les mains de ces prétendus initiés pendant
que d’autres africains pouvaient l’avoir pour une valorisation à tous et sans protocole ?

Quels soins apportés aux plantes sur lesquelles les prélèvements sont faits pour les
soins de santé ? Comment utiliser ces plantes pour plus d’efficacité dans les traitements
?

C’est là tout le sens accordé à ce travail d’élaboration et de diffusion de ce recueil des
plantes médicinales par le Secaar.

Le présent recueil aborde toutes ces préoccupations en cinq points à savoir :

• Importance des plantes médicinales ;
• Conditions d’utilisation et les principes à respecter ;
• Différentes techniques de préparation des plantes médicinales ;
• Quelques exemples des plantes et leurs vertus.

(1) http://www.ethnopharmacologia.org/bibliotheque-ethnopharmacologie/plantes-médicinales-africaines-utilisation-pratique/
Plantes Médecinales Africaines, Utilisation Pratique, Jean-Louis POUSSET Ellipses - Paris – 1998 ISBN: 9782729892258
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2. IMPORTANCE DES PLANTES MÉDICINALES

“ L'agriculture devrait être la première activité de santé.
Le paysan doit précéder le médecin ”(2), selon Pierre Rabhi.

La production des aliments doit prendre en compte les préoccupations de santé à partir
de la nourriture saine. 

La production alimentaire doit, de ce fait, adopter des bonnes pratiques qui permettent
à l’environnement de travail d’être en quasi équilibre. Cultiver les plantes médicinales
constitue un moyen privilégié d’avoir une boîte à pharmacie naturelle tout autour de soi
pour des soins de première nécessité à moindre coût.

La bonne utilisation de ces plantes nous donnent la santé, d’où la nécessité de les
connaître avec leurs vertus pour une judicieuse valorisation et transmission pour des
générations futures.

3. CONDITIONS D’UTILISATION ET PRINCIPES A RESPECTER
Une chose est d’avoir les plantes médicinales à disposition, une autre est de savoir com-
ment l’utiliser. L’efficacité des plantes médicinales est prouvée quand certaines condi-
tions sont remplies et certains principes sont bien respectés.

3. CONDITIONS D’UTILISATION ET PRINCIPES A RESPECTER
Une chose est d’avoir les plantes médicinales à disposition, une autre est de savoir 
comment l’utiliser. L’efficacité des plantes médicinales est prouvée quand certaines
conditions sont remplies et certains principes sont bien respectés.

3.1. Principes à respecter

L’utilisateur doit veiller à respecter certains principes dont les plus essentiels sont :

•Lieu de prélèvement des plantes : ne pas prélever les plantes au bord de la route 
essentiellement pour des raisons d’hygiène.
•Moment de prélèvement : pas tôt le matin ni tard le soir ; mais de préférence prélever 
les plantes le matin.

INTERET DES PLANTES MÉDICINALES EN 8 POINTS

1. Etre autonome dans les soins primaires de santé
(tout premier secours pour les populations dans les milieux enclavés)

2. Valoriser les savoirs locaux
3. Aller vers un système alimentaire et de bien-être durable
4. Précéder le médecin comme l’a dit Pierre Rabhi
5. Renforcer les liens dans les communautés
6. Disposer d’une source supplémentaire de revenus
7. Avoir des plantes saines (non polluées) pour des soins de santé

et éviter les risques de toxicité/effets secondaires
8. Promouvoir la biodiversité (éviter la disparition des plantes)
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•Conservation des plantes : pour conserver l’efficacité des plantes médicinales (leurs
arômes et propriétés), leur pouvoir de soigner, il est préférable de les garder dans des
sachets en papier ou dans des bocaux en verre secs et propres, tout en mettant le nom
de la plante et la date de cueillette dans un endroit sec à l’abri de la chaleur et de la
poussière.

•Dose d’utilisation : ne pas dépasser les doses suggérées (décrites par l’utilisateur qui
en a déjà fait l’expérience).

3.2. Conditions d’utilisation

•Ne pas préparer ou faire bouillir les feuilles car cela peut altérer certains principes 
actifs : il est conseiller de les tremper dans l’eau bouillie durant 15 à 20 minutes avant
l’utilisation (boisson). Par contre, les épices, les écorces sont à préparer pour mieux faire
libérer  les principes actifs.

•Lavage et Séchage si nécessaire à l’ombre et dans un endroit propre. Les feuilles, les
tiges grêles et les fleurs sont les parties délicates de la plante qui doivent être séchées
à l’ombre, car elles perdent leur efficacité une fois séchée au soleil.

•Préparer la tisane à consommer par jour et finir de boire avant 16 heures. Il est vive-
ment déconseillé de boire les tisanes préparées depuis le matin jusqu’au soir.

4. CREER ET ENTRETENIR SON PROPRE JARDIN : COMMENT ?

4.1. Faire son propre jardin de plantes médicinales

Un jardin médicinal est une boîte à pharmacie qui doit être gérée avec soins et 
précautions. Après avoir préparé son terrain, il faut apporter petit à petit les différentes
plantes dont les vertus sont connues. Les plantes à usage courant (prévention de la ma-
laria, l’indigestion, maux de ventre, etc) seraient les premières plantes à introduire avant
les autres.

Pour sa mise en place, il faut suivre des indications ci-après :

•Le jardin doit être près d’une source d’eau ou puits ;

•Le jardin doit être installé à la maison ou à proximité de la maison pour des entretiens
réguliers ;

•Le jardin doit être protégé par des grillages ou toute autre clôture pour éviter que les
animaux domestiques le dégradent ;

•Il faut éviter les terrains contaminés par des produits chimiques ; pour ce faire, il est
conseillé aussi de ne pas utiliser les fertilisants et pesticides chimiques ;

•Il faut utiliser les extraits naturels des plantes pour traiter les plantes en cas d’attaque ;

•Il faut éviter de semer les plantes toxiques et les laisser croître dans le jardin afin de
ne pas les confondre avec les autres. Faire son jardin médicinal ne nécessite pas un
grand espace, on peut le faire en fonction de l’espace disponible.
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4.2. Entretien du jardin de plantes médicinales ?

Pour mieux valoriser son jardin et avoir une efficacité des plantes médicinales sur la
santé, il convient de bien entrenir son jardin. Comme tout jardin, des désherbages et
apports de la fumure organique (compost, fumier, etc. ) si nécessaire sont à effectués
régulièrement.

5. LES DIFFERENTES TECHNIQUES DE PREPARATION 
DES PLANTES MÉDICINALES
Dans les plantes médicinales, il y a les principes actifs qui soignent. Pour obtenir ces
principes actifs, il faut faire des préparations spéciales en fonction des parties de la
plante (feuilles, fleurs, racines, écorces) afin de les extraire. Les différentes techniques
de préparations sont :
5.1. La décoction

Cette technique consiste à faire bouillir de l’eau froide dans laquelle on a mis des parties
dures et épaisses des plantes (tiges, racines, écorces, feuilles épaisses). Les plantes 
libèrent leurs substances actives dans de l’eau peu à peu au cours de la cuisson. La
durée d’ébullition varie entre 10 et 20 min selon l’espèce.
5.2. L’infusion

L’infusion consiste à verser de l’eau bouillante sur les parties fragiles des plantes
(feuilles, fleurs) et à laisser au repos pour quelques temps. Peu à peu les substances
actives sortent des plantes et on observe une coloration progressive de l’eau.
5.3. La macération

Cette technique consiste à immerger les plantes dans un liquide froid (Vin, huile, alcool,
eau) auquel elles donnent leurs propriétés et leurs arômes au bout d’un temps varia-
ble.
5.4. Le cataplasme

Il consiste à appliquer une pâte de plantes fraîches sur la partie malade.
5.5. Les compresses

La compresse est l’application d’un linge que l’on a trempé dans une décoction de
plantes. On l’applique ensuite sur la partie malade.

PAR OÙ DÉBUTER ?

Nous n'avons pas tous une parcelle de jardin à côté de chez nous. Cependant, 
ce n'est pas une excuse pour ne pas cultiver une ou deux plantes aux vertus 
médicinales. Par exemple, l'Aloe Vera pousse très bien dans un pot sur le bord 
de votre fenêtre et ne demande que très peu d'entretien. A chacun-ne donc son
pot de plantes médicinales à la maison.
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5.6. L’inhalation

C’est une technique qui consiste à dégager les voies respiratoires (nez, poumons, etc.)
en respirant la vapeur chargée de substances actives des plantes. On se penche au-
dessus du liquide chaud contenant de l’extrait liquide des plantes, la tête couverte d’une
serviette pour respirer la vapeur pendant quelques minutes.
5.7. Bains de bouche

On prend quelques décoctions dans la bouche, qu’on garde en faisant des mouvements
avec la bouche. Après quelques minutes on recrache le liquide.

6. IDENTIFICATION DES MATERIELS UTILISES
Cette rubrique indique des précisions du petit matériel référencié  dans le mode 
d’emploi en vue d’harmoniser la compréhension. 

Il s’agit essentiellement de petit verre et de verre à bière.

Petit verre Verre à boire ou verre à bière
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7. EXEMPLES DES PLANTES MÉDICINALES 
ET LEURS VERTUS EN AFRIQUE

Cette rubrique décrit quelques exemples de plantes 
médicinales couramment utilisées en Afrique en général
et au Togo et Bénin en particulier.  C’est un répertoire des
plantes testées pour soigner certaines maladies et 
malaises.
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8. CONCLUSION

Le recueil des plantes médicinales demeure une voie de valorisation de ces plantes
dans les milieux ruraux africains ; à travers la mise en place des jardins des
plantes médicinales, les paysan-e-s peuvent disposer d’une pharmacie naturelle

à disposition. Même si parfois, les problèmes de leur dosage, de la clarification de leurs
principes actifs et de leur bonne utilisation se posent, les plantes médicinales restent
une véritable panacée pour la promotion d’une bonne santé des populations. Ce recueil
permet d’avancer un peu sur ces préoccupations même si le chemin reste encore à
faire.

L’utilisation des plantes comme des « médicaments naturels » encourage à la promotion
de la biodiversité et leur promotion  élargit notre vision de l'agro écologie au niveau du
Secaar.
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