
 

 
 

 

1. Introduction: le project et les fonds: 

Le projet «Femmes et Plantes - Mali 2014» a commencé ses activités en Février 2014, grâce aux fonds qu’Aidemet 

ONG a pu recueillir en Italie et en Suisse. Nous rappelons qu’Aidemet ONG soutient les herboristes du Mali depuis 

2005. Dans le tableau suivant, nous détaillons les recettes et les dépenses sur le compte du projet : 

Nous avons dépensé jusqu'à maintenant 310 950 F CFA, égal à € 475. L'équilibre dans la Caisse du projet est 

de € 3.275, égal à 2.145.300 F CFA. 

Nous rappelons à nos lecteurs et à nos amis que la collecte de fonds pour soutenir les femmes herboristes du 

Mali est toujours ouverte. Si vous souhaitez nous aider, contactez-nous, s'il vous plaît: nous allons vous 

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

Dans le bulletin n ° 1 de Mars 2014, nous avons présenté les rencontres avec les femmes herboristes tenues à Ségou 

et à Bamako. Dans ce numéro, nous parlons des activités menées durant le mois de Juin 2014. 

2. La dimonstration de la preparation du savon à froid : 

Les achats de matériaux, la sélection, la recherche et l'achat des ingrédients et la 

préparation des supports de formation ont été réalisés pendant les mois d'avril et mai 

2014. La démonstration de la fabrication de savon à froid a eu lieu le 14 juin 2014 

dans les locaux d’Aidemet Ong à Badalabougou SEMA I (Bamako). Dix 

herboristes, qui avaient bénéficié des kiosques en 2011 étaient présentes, plus le 

président de la Fédération Malienne de Tradithérapeutes et Herboristes et l’équipe 

d’Aidemet Ong au complet. La formation a été menée par Korotoumou Traoré, 

assistante de recherche d’Aidemet Ong. Les modules de formation ont été axés sur 

le processus de fabrication du savon, les mesures de sécurité, les outils nécessaires 

et leur utilisation, les matières premières, la saponification, les additifs naturels, les 

moules, la maturation et le contrôle du pH. Pour préparer le savon, nous avons 

utilisé l'huile de palme et le beurre de karité. L'huile d'olive et le miel ont été utilisés 

comme additifs, tandis qu'un macérât en huile du zeste d'orange a été utilisé en tant 

que parfum. La poudre fine de feuilles de baobab a été ajoutée pour sa teneur en 

mucilages. La méthode de saponification à froid a été choisi pour plusieurs raisons: (i) la pâte de savon n’est pas 

Activités Date 
Entrées Sorties Solde Solde 

in € in F CFA in F CFA in F CFA in € 

Fonds collectés 01/02/2014 3 750 2 456 250  2 456 250 3 750 

Rencontre à Ségou 22/02/2014   53 000 2 403 250 3 669 

Rencontre à Bamako 15/03/2014   54 800 2 348 450 3 585 

Savon à froid (outils et ingrédients) Juin 2014   110 825 2 237 625 3 416 

Savon à froid (formation des herboristes) 14/06/214   77 325 2 160 300 3 298 

Visite aux herboristes à Bamako  26/06/2014   15 000 2 145 300 3 275 

Totaux 3 750 2 456 250 310 950 2 145 300 3 275 
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   Photo n° 1: La préparation du savon 
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soumise à la cuisson, ainsi toutes les qualités des corps gras sont conservés, en particulier les doubles liaisons, les 

insaponifiables, la glycérine et les vitamines; (ii) le procédé ne nécessite pas d’ajout d’additifs chimiques; (iii) la 

préparation à froid consomme beaucoup moins d'énergie (gaz ou bois) et respecte l'environnement.  

A la fin de la démonstration, les participants ont exprimé leur joie et leur volonté de s'engager dans la production 

du savon: "Il est toujours un produit à base de plantes et s'intègre parfaitement dans nos activités de soins avec les 

herbes, nous permettant d'augmenter nos revenus". 

3. La visite aux herboristes du Marche de Djikoroni-Para,  Bamako: 

La visite a été réalisée le 26 Juin 2014. L'équipe d’Aidemet Ong a été accompagnée par Oumar Maïga, trésorier de 

la FEMATH. Le but de la visite était de rencontrer les deux herboristes qui ont été sélectionnées par la FEMATH et 

par l'Association des Herboristes du Marché de Djikoroni-Para 

pour recevoir les kiosques. Il s'agit Chita Diarra, 22 ans, marié et 

Samadjé Fané, 70 ans, veuve. Toutes les deux ont appris avec 

leurs parents et leurs grands-parents; même leurs fils et leurs filles 

sont entrain d’apprendre le métier d'herboriste. Toutes les deux 

ont un espace fixe au marché, et espèrent sur les kiosques pour 

améliorer leur travail et augmenter leurs revenus. Il convient de 

souligner que les herboristes qui recevront les kiosques se sont 

engagées à rembourser leur valeur par des versements mensuels, 

qui seront convenus en tenant compte de leur capacité de 

paiement. Chita Diarra nous a dit: "Ne nous dérange pas de 

rembourser le coût des kiosques, parce que notre souhait est que tous les herboristes de notre marché puissent 

avoir leur kiosque". En effet, les fonds récupérés de cette manière seront 

utilisés pour fournir des kiosques à d'autres herboristes qui les demanderont. 

Lors de la visite, nous avons également rencontré la Présidente des 

Herboristes, Bintou Traoré, qui nous a dit: "Avant, nous avions souvent des 

problèmes avec la Mairie, pour la gestion des espaces de vente, mais depuis 

que nous sommes ensemble dans l'association, le personnel de la Commune 

nous respecte et nous n'avons plus de problèmes ". 

4. Autres activités: 

Les contacts avec les artisans pour la construction des kiosques ont déjà été 

faits. A Bamako, nous attendons les factures pro-forma afin de déterminer les 

coûts et lancer les commandes. A Ségou, la sélection des femmes qui 

bénéficient les kiosques est en cours, par la nouvelle Association des Femmes 

Herboristes. 

En outre, Aidemet Ong  a continué à suivre à distance la question du 

déblocage des fonds de microcrédit à Ségou: les herboristes, comme prévu, se sont organisées en Association, 

mais le problème des signatures sur le compte à la BNDA n'est pas encore résolu. On s'attend qu’une mission 

de la FEMATH puisse clarifier et résoudre la situation. A Bamako, la reprise des activités de microcrédit est 

prévue pour juillet 2014. 

Bamako, le 30 juin 2014 
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Photo n° 2: Trois générations de femmes herboristes 

Photo n° 3 : Le nouveau modèle de kiosque 


