
 

 
 

 

1. Pourquoi et comment cette reprise ? 

Le Projet de recherche-action : « Autonomisation économique et empowerment des femmes par la valorisation des 

savoirs locaux sur les plantes », en abrégé « Femmes et plantes », financé par la Coopération Italienne, via 

l’UNOPS, a terminé ses activités depuis le mois de novembre 2012. Il était prévu qu’un nouveau projet cofinancé 

par la Coopération Italienne et la Région Umbria (Italie) prenne la relève. Cependant, à cause de la crise sécuritaire 

et politique qui a secoué le Mali, ledit projet n’a pas encore vu le jour, même si les contacts pour le déblocage des 

fonds sont toujours en cours. Entre temps, Aidemet Ong a lancé une campagne pour la récolte de fonds privés à 

soutien des femmes herboristes du Mali. La campagne est toujours ouverte. Les fonds collectés jusqu’à présent sont 

mentionnés dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

Ces fonds ont permis de reprendre les contacts avec les femmes herboristes de Bamako et Ségou et de discuter avec 

elles des mini-actions ciblées à réaliser. Deux rencontres ont été pour cela préparés et réalisés : le premier à Ségou 

le 22 février 2014 et le deuxième à Bamako le 15 mars 2014. 

2. Les rencontres avec les femmes herboristes : 

Le premier objectif des rencontres état de faire comprendre aux femmes herboristes qu’Aidemet Ong ne les avait 

pas oubliées. Cet objectif a été atteint : les  femmes herboristes, à  Ségou et  à  Bamako, se  sont  bien mobilisées, 

Donateur Pays Montant en € Montant en F CFA 

Ami de Sergio Giani Genève (Suisse) 2 000 1 310 000 

Amies d’A.M. Scifo Catania (Italie) 1 500 982 500 

Luisa Roffaré Venise (Italie) 150 98 250 

Roberto Scivoletto Modica (Italie 100 65 500 

Total 3 750 2 456 250 
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Photo n° 1: Rencontre avec les femmes herboristes de Ségou, 24 février 2014 
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ont participé avec enthousiasme aux rencontres et ont exprimé leur pleine satisfaction pour la reprise des activités. 

Pendant les rencontres, le point a été fait de la situation des fonds de microcrédit qui avaient été mis en place lors 

du premier projet.  

A Ségou, la majorité des herboristes avaient payé leurs dettes, sauf quelques unes, qui ont pris des engagements 

fermes pour s’acquitter rapidement des sommes dues. Des dispositions ont été prises pour débloquer rapidement les 

fonds et reprendre les prêts pour les herboristes qui avaient déjà épongé leur dette. La décision a été aussi prise 

d’organiser les femmes herboristes de Ségou en association. 

A Bamako, les herboristes avaient complètement remboursé les prêts, mais les microcrédits étaient également 

bloqués, car les échéances de remboursement, qui avaient été décidées à son temps, étaient trop rapprochées : tous 

les quinze jours. Pour cela, la majorité des herboristes avait décidé de ne plus renouveler leurs prêts. La décision a 

été prise de étaler les remboursements sur 12 mois, avec des échéances mensuelles.  

Par rapport aux actions ciblées à programmer, il a été décidé pour le moment de doter quatre autres femmes 

herboristes (deux a Bamako et deux à Ségou) de kiosques pour la vente des plantes médicinales. Les contacts avec 

les artisans pour la construction des kiosques sont en cours. La réflexion sur d’autres actions prioritaires à réaliser 

est en train d’être menée, en fonction des disponibilités financières. 

3. Perspectives : 

En perspective, Aidemet Ong s’est engagée à poursuivre les contacts avec la Région Umbria et la Coopération 

Italienne, mais aussi avec d’autres bailleurs de fonds pour élargir les zones d’intervention et d’augmenter le nombre 

de femmes herboristes impliquées. Par ailleurs, il a été décidé que les bénéficiaires des nouveaux kiosques 

s’engageront à rembourser dans le temps leur valeur. Les montants ainsi récupérés permettront à d’autres 

herboristes d’être dotées des kiosques. En outre, des réflexions seront menées pour pouvoir augmenter les fonds 

disponibles pour les microcrédits. Aidemet Ong s’est engagée aussi à continuer la récolte de fonds à soutien des 

femmes herboristes du Mali. 

Bamako, le 15 mars 2014 

Texte et photos de Sergio Giani, Chargé des Programmes, Aidemet Ong                                     © Archives d’Aidemet Ong 

Photo n° 2 : Rencontre avec les femmes herboristes de Bamako, 15 mars 2014 


