
Coopération	  amicale	  entre	  l'association	  BINKAD	  à	  Kadiolo,	  	  et	  
l'Association	  Teriya	  Amitié	  Mali	  à	  Niéna,	  deux	  villages	  au	  Sud	  
du	  Mali,	  à	  120	  KM	  l'un	  de	  l'autre,	  Kadiolo	  étant	  le	  plus	  au	  Sud.	  	  
	  
	  
Compte	  rendu	  de	  Siaka	  Diamouténé	  qui	  accueille	  l'équipe	  de	  Mékolila	  à	  Kadiolo	  
	  	  
Date:	  Tue,	  16	  Feb	  2016	  17:06:00	  +0100	  
>	  Subject:	  VISITE	  A	  LA	  PLATEFORME	  
>	  From:	  siakadiamoutene@gmail.com	  
>	  To:	  annickhugon@hotmail.com	  
>	  CC:	  albotrad@aol.com	  
>	  	  
>	  Bonsoir	  Mesdames	  
>	  	  
>	  Ce	  matin	  aux	  environs	  de	  09heures,	  les	  visiteurs	  venus	  de	  Nièna	  ont	  
>	  été	  embarqué	  à	  la	  plateforme,	  de	  là-‐	  bas	  on	  a	  trouvé	  que	  Négué	  et	  ses	  
>	  deux	  jardiniers	  étaient	  entrain	  d'arroser	  les	  plantes	  de	  Moringa;	  Bi,	  
>	  Mariam	  Sanou	  et	  le	  gardien.....	  nous	  attendaient	  impatiemment.	  
>	  	  
>	  Après	  présentations,	  Negué	  a	  fait	  un	  débat	  sur	  l'implantation	  de	  la	  
>	  plateforme	  de	  Moringa,	  ses	  propos	  étaient	  sur	  comment	  faire	  une	  
>	  pépinière	  ou	  semis	  direct	  de	  Moringa,	  -‐	  le	  traitement	  des	  jeunes	  
>	  plantes	  de	  Moringa,	  les	  différentes	  parasites	  qui	  nuisent	  les	  plantes	  
>	  etc.....	  Bi	  DABO	  et	  Mariam	  Sanou	  ont	  parlée	  du	  mode	  de	  séchage,	  des	  
>	  conditions	  d'hygiène	  .......	  
>	  	  
>	  Après	  la	  réunion,	  une	  visite	  de	  terrain	  a	  clôturée	  les	  travaux	  de	  ce	  
>	  matin,	  ce	  soir	  à	  16H30,	  on	  devrait	  se	  retrouvé	  à	  la	  Médiathèque.	  
Date:	  Wed,	  17	  Feb	  2016	  13:34:27	  +0100	  
>	  Subject:	  PLATEFORME	  
>	  From:	  siakadiamoutene@gmail.com	  
>	  To:	  annickhugon@hotmail.com	  



>	  CC:	  albotrad@aol.com	  
Bonjour	  Mesdames	  
>	  	  
>	  Ce	  matin,	  les	  visiteurs	  de	  Nièna	  ont	  reçu	  beaucoup	  de	  formation	  sur	  
>	  l'évolution,	  l'entretien	  et	  la	  production	  du	  Moringa,	  on	  sentait	  la	  
>	  satisfaction	  sur	  leurs	  visages.	  Une	  visite	  chez	  Négué	  est	  prévue	  ce	  
>	  soir	  à	  16h00.	  Ils	  ont	  lu	  le	  livret	  du	  Moringa	  et	  demandé	  la	  copie	  du	  
>	  livret.	  
	  
Compte-‐rendu	  	  des	  4	  villageois	  de	  Mékolela	  sur	  la	  plateforme	  moringa	  de	  
Kadiolo	  	  (recueilli	  par	  Diakaridia	  Diallo)	  
	  	  
1-‐	  	  	  	  Le	  contexte	  :	  
	  	  
Le	  15	  février	  2016,	  grâce	  à	  l’appui	  de	  l’Association	  française	  Teriya	  Amitié	  Mali,	  
quatre	  personnes	  dont	  2	  femmes	  et	  2	  hommes	  du	  village	  de	  Mékolela	  situé	  	  à	  3	  
km	  de	  Niéna	  au	  Mali,	  se	  sont	  rendus	  à	  	  Kadiolo	  pour	  une	  visite	  de	  4	  jours.	  
Le	  but	  de	  ce	  déplacement	  était	  pour	  ces	  villageois	  de	  s’enquérir	  de	  quelques	  
renseignements	  élémentaires	  pouvant	  leur	  permettre	  de	  valoriser	  une	  culture	  de	  
moringa	  initiée	  dans	  leur	  village	  et	  d’en	  savoir	  plus	  sur	  les	  avantages	  tirés	  de	  cette	  
plante.	  
Le	  dévouement	  de	  l’équipe	  de	  la	  plateforme	  Moringa	  de	  Kadiolo,	  4	  personnes	  
dont	  une	  dame,	  va	  être	  tel	  que	  le	  déroulement	  de	  la	  visite	  nous	  amènera	  à	  utiliser	  
les	  termes	  de	  stagiaires	  et	  de	  stage	  dans	  ce	  compte-‐rendu.	  
	  	  
2-‐	  	  	  	  Les	  participants	  de	  Mekolela	  :	  
	  	  
-‐	  Monsieur	  Daouda	  Diallo:	  responsable	  du	  groupe	  
-‐Monsieur	  Moussa	  Diallo	  
-‐Madame	  Awa	  Sidibé	  
-‐Madame	  Maawa	  Traoré	  
	  	  
Le	  groupe	  des	  4	  villageois	  a	  été	  reçu	  par	  Siaka	  Diamountènè	  correspondant	  et	  
coordinateur	  de	  l'association	  BINKAD,	  et	  les	  autres	  personnes	  citées	  dans	  son	  
rapport	  ci	  dessus.	  
Très	  vite	  leur	  hébergement	  et	  l'organisation	  de	  la	  restauration	  ont	  été	  confiés	  à	  	  



un	  ami	  de	  Siaka.	  
	  	  
Dès	  le	  premier	  matin	  de	  leur	  séjour	  à	  Kadiolo	  le	  groupe	  a	  été	  transporté	  dans	  le	  
jardin	  de	  la	  plateforme	  moringa,	  situé	  environ	  	  à	  	  2	  Km	  de	  Kadiolo,	  et	  les	  travaux	  
ont	  commencé.	  
	  	  
Les	  après-‐midi	  étaient	  consacrés	  aux	  travaux	  dans	  l'atelier	  de	  confection.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  3-‐	  	  Les	  travaux	  dans	  le	  jardin	  leur	  ont	  permis	  d'apprendre	  sur:	  
	  	  
-‐	  Le	  type	  de	  matériel	  utilisé	  pour	  le	  travail	  d'une	  plantation	  de	  moringa	  depuis	  la	  
préparation	  de	  la	  terre,	  les	  semis,	  le	  traitement	  des	  jeunes	  plantes,	  la	  taille	  des	  
pieds	  de	  moringa,	  	  la	  récolte	  des	  feuilles	  et	  leur	  transport	  dans	  l'atelier.	  
	  	  
-‐	  Le	  calendrier	  des	  travaux:	  
Les	  participants	  nous	  restituent	  que	  pour	  un	  terrain	  préparé	  à	  l'avance,	  les	  semis	  
sont	  à	  	  faire	  au	  mois	  de	  mai	  depuis	  les	  premières	  pluies	  de	  la	  saison,	  	  après	  la	  
germination	  il	  s'en	  suit	  une	  phase	  de	  désherbage	  et	  3	  mois	  déjà	  la	  première	  
récolte	  de	  feuilles	  peut	  avoir	  lieu.	  Pour	  la	  suite,	  la	  fréquence	  des	  récoltes	  va	  
nettement	  dépendre	  de	  la	  quantité	  d'eau	  reçue	  par	  le	  moringa:	  avec	  une	  
moyenne	  d'une	  récolte	  par	  trimestre,	  la	  récolte	  se	  fait	  plus	  fréquemment	  pendant	  
la	  saison	  des	  pluies	  	  et	  pendant	  la	  saison	  sèche	  dépendra	  de	  l'abondance	  de	  
l'arrosage	  des	  plantes.	  
	  	  
Les	  stagiaires	  ont	  donc	  vu	  se	  justifier	  	  leur	  demande	  d'aide	  auprès	  	  de	  Teriya	  
Amitié	  Mali	  pour	  creuser	  un	  puits	  dans	  leur	  parcelle	  de	  moringa	  à	  Mekolela	  
	  	  
-‐	  La	  préparation	  du	  terrain	  devant	  servir	  pour	  une	  plantation:	  confection	  du	  
fumier	  et	  son	  épandage,	  	  la	  préparation	  du	  sol	  (labour).	  
	  	  
-‐	  Les	  modes	  de	  semis.	  
Le	  groupe	  de	  stagiaires	  a	  été	  particulièrement	  content	  d'apprendre	  que	  c'est	  
possible	  de	  rapprocher	  les	  pieds	  de	  moringa	  comme	  avec	  la	  culture	  du	  coton	  dont	  
ils	  sont	  très	  bien	  habitués.	  Dans	  le	  jardin	  de	  mekolela,	  de	  part	  les	  informations	  
qu'ils	  avaient	  reçues	  avant	  ce	  stage,	  leurs	  pieds	  de	  moringa	  ont	  été	  séparés	  de	  2	  
mètres.	  Donc	  avec	  ce	  qu'ils	  viennent	  d'apprendre	  il	  y	  a	  lieu	  d'augmenter	  leur	  
future	  production	  pour	  la	  même	  surface	  à	  exploiter.	  
	  	  



-‐	  A	  la	  fin	  de	  l'hivernage	  il	  faut	  faire	  le	  binage	  et	  traiter	  les	  jeunes	  pieds	  de	  moringa	  
contre	  les	  attaques	  de	  termites.	  
Avec	  leurs	  encadreurs,	  ils	  ont	  identifiée	  sur	  place	  les	  insectes	  nuisibles	  pour	  une	  
exploitation	  de	  moringa	  depuis	  les	  termites	  pouvant	  être	  nuisibles	  aux	  tout	  jeunes	  
plantes	  jusqu'aux	  insectes	  pouvant	  s'attaquer	  plus	  tard	  aux	  feuilles.	  Ils	  en	  ont	  
identifié	  par	  la	  pratique	  3	  principaux.	  Dans	  la	  ville	  de	  Kadiolo	  ils	  se	  sont	  arrêtés	  
pour	  voir	  les	  produits	  vendus	  sur	  place	  et	  servant	  à	  	  lutter	  contre	  ces	  prédateurs.	  
	  	  
Ils	  ont	  appris	  les	  techniques	  de	  traitement.	  
	  	  
-‐	  les	  récoltes	  et	  confection	  de	  semences	  
Les	  stagiaires	  ont	  appris	  sur	  la	  technique	  de	  la	  récolte	  et	  comment	  procéder	  pour	  
faire	  soit	  même	  ses	  semences	  de	  moringa	  qui	  consiste	  à	  laisser	  les	  plantes	  
concernées	  sans	  élagage.	  
	  
4-‐	  	  	  	  	  les	  travaux	  dans	  les	  ateliers	  moringa	  de	  Kadiolo	  ont	  permis	  aux	  	  	  	  stagiaires	  
d'apprendre:	  
	  	  
-‐	  les	  différentes	  étapes	  du	  traitement	  des	  feuilles	  de	  moringa	  pour	  en	  obtenir	  une	  
poudre.	  
Après	  la	  récolte,	  les	  feuilles	  sont	  attachées	  par	  des	  cordelettes	  	  et	  lavées	  dans	  3	  
récipients	  différents:	  
Récipient	  1:	  lavage	  à	  l'eau	  
Récipient	  2:	  lavage	  à	  l'eau	  javellisée	  
Récipient	  3:	  rinçage	  à	  l'eau.	  
Après	  ces	  étapes	  les	  feuilles	  propres	  sont	  laissées	  	  sur	  des	  tamis	  et	  à	  	  l'intérieur	  de	  
l'atelier	  car	  les	  feuilles	  ne	  doivent	  pas	  sécher	  au	  soleil.	  
	  Les	  feuilles	  séchées	  sont	  par	  la	  suite	  pilées,	  toujours	  dans	  l'atelier,	  pour	  en	  
obtenir	  la	  poudre.	  
La	  poudre	  est	  par	  la	  suite	  conditionnée	  soit	  dans	  des	  sachets	  soit	  dans	  des	  sacs.	  
	  	  
-‐	  Des	  notions	  sur	  les	  formes	  d'utilisation	  et	  de	  consommation	  du	  moringa	  
	  	  
Ils	  ont	  eu	  l'information	  sur	  les	  présentations	  sous	  forme	  de	  bonbons,	  de	  biscuits	  
de	  moringa	  mais	  pour	  l'instant	  	  Kadiolo	  est	  en	  attente	  de	  l'équipement	  servant	  à	  
confectionner	  ces	  présentations.	  	  
-‐	  La	  manière	  de	  mieux	  profiter	  des	  bénéfices	  à	  tirer	  de	  la	  consommation	  du	  
Moringa.	  	  



Ils	  ont	  appris	  que	  le	  moringa	  n'est	  pas	  à	  	  être	  cuit	  pour	  qu'il	  garde	  toutes	  ses	  
propriétés	  et	  richesses	  et	  que	  par	  conséquent	  les	  feuilles	  doivent	  être	  soit	  broyées	  
soit	  transformées	  	  en	  poudre	  	  pour	  être	  ajoutées	  directement	  aux	  sauces	  déjà	  
cuites	  ou	  aux	  aliments.	  	  
Ils	  ont	  appris	  des	  notions	  sur	  les	  bénéfices	  à	  	  tirer	  du	  moringa	  par	  rapport	  à	  la	  
santé	  	  et	  au	  développement	  de	  l'enfant,	  les	  apports	  vitaminiques,	  l'apport	  par	  
rapport	  aux	  problèmes	  de	  digestion....	  
	  	  
-‐	  Les	  différentes	  possibilités	  d'écoulement	  de	  la	  production	  :	  
En	  plus	  du	  marché	  local	  la	  plateforme	  de	  Kadiolo	  écoule	  sa	  production	  à	  	  Bamako,	  
en	  République	  de	  la	  Côte	  d'ivoire.	  
Les	  prix	  vont	  de	  2500	  Fcfa	  par	  kilogramme	  de	  poudre	  de	  moringa	  à	  	  Kadiolo	  	  à	  
5000	  Fcfa	  le	  	  kg	  rendu	  à	  	  Bamako.	  
Les	  stagiaires	  interrogés	  sur	  les	  possibilités	  d'écoulement	  lorsqu'un	  jour	  ils	  vont	  
être	  amenés	  à	  	  produire	  comme	  à	  	  Kadiolo,	  pour	  savoir	  s'ils	  ont	  des	  craintes	  de	  ne	  
pas	  savoir	  comment	  écouler	  leur	  production,	  leur	  réponse	  ne	  se	  fait	  pas	  attendre	  
et	  est	  sans	  aucun	  doute	  optimiste.	  "Le	  produit	  ne	  traîne	  pas,	  car	  la	  demande	  est	  
forte"	  disent-‐ils.	  
	  
5-‐	  	  Des	  bases	  d'un	  futur	  partenariat	  entre	  la	  plateforme	  moringa	  de	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kadiolo	  et	  Mékolela	  ont	  été	  lancées.	  	  
	  	  
Vers	  la	  fin	  du	  stage,	  il	  y	  a	  eu	  des	  échanges	  de	  coordonnées	  téléphoniques	  entre	  
équipe	  de	  la	  plateforme	  et	  stagiaires	  de	  Mékolela.	  Ils	  se	  sont	  entendus	  	  sur	  le	  fait	  
que	  toute	  la	  plateforme	  reste	  entièrement	  à	  la	  disposition	  Mékolela	  afin	  
d'apporter	  au	  moment	  opportun	  l'aide	  nécessaire	  	  à	  	  travers	  conseils	  et	  
indications	  pour	  accompagner	  cette	  expérience	  du	  village	  de	  Mekolela	  pour	  le	  
moringa.	  	  
Avant	  leur	  retour,	  les	  stagiaires	  ont	  tenu	  à	  acheter	  à	  Kadiolo	  un	  livre	  sur	  le	  
moringa,	  livre	  traitant	  de	  la	  culture,	  des	  avantages,	  	  des	  utilisations,	  ....	  	  
	  	  
6-‐	  	  	  	  De	  retour	  à	  	  Mékolela	  
	  	  
-‐	  Les	  stagiaires	  en	  avaient	  trop	  sur	  le	  cœur,	  plus	  que	  l'association	  Teriya	  Amitié	  
Mali	  (disent-‐ils)	  qui	  les	  a	  aidés	  à	  profiter	  de	  ce	  stage	  dont	  ils	  sont	  extrêmement	  
contents,	  fiers	  et	  satisfaits.	  	  
Au	  retour	  de	  leur	  lieu	  de	  stage,	  ils	  ont	  rapidement	  fait	  un	  compte	  rendu	  au	  village	  
et	  ont	  fait	  de	  la	  mobilisation	  pour	  creuser	  une	  fosse	  où	  la	  confection	  du	  compost	  



organique	  a	  déjà	  commencé	  pour	  le	  jardin	  de	  moringa.	  
-‐	  Ils	  ont	  ramené	  avec	  eux	  1	  kg	  de	  bonne	  semence	  achetée	  à	  Kadiolo,	  une	  certaine	  
quantité	  de	  poudre	  de	  moringa	  prête	  à	  l'emploi	  pour	  le	  village,	  	  un	  livre	  sur	  le	  
moringa.	  	  
-‐	  Chaque	  stagiaire,	  selon	  des	  affinités	  qui	  se	  sont	  créés	  sur	  place,	  est	  revenu	  dans	  
son	  foyer	  avec	  un	  petit	  cadeau	  reçu	  sur	  place.	  Une	  des	  dames	  ayant	  participé	  au	  
stage	  témoigne	  que	  ses	  cadeaux	  reçus	  étaient	  7	  graines	  et	  un	  peu	  de	  poudre	  de	  
moringa.	  Dans	  son	  propre	  foyer	  elle	  a	  sème	  les	  7	  graines	  qui	  ont	  tous	  germé	  	  et	  
elle	  les	  entretient	  tous	  les	  jours	  avec	  grands	  soins.	  Elle	  a	  servi	  un	  peu	  de	  poudre	  à	  	  
3	  voisins	  qui	  lui	  témoignent	  tous	  les	  jours	  des	  biens	  faits	  du	  produit:	  digestion,	  
même	  la	  cécité	  	  crépusculaire,...	  
-‐	  Ils	  ont	  eu	  un	  petit	  regret	  de	  n'avoir	  pas	  passé	  un	  tel	  stage	  avant	  même	  le	  début	  
de	  l'expérience	  de	  jardin	  moringa	  du	  village.	  
-‐	  Des	  espoirs	  sont	  nés	  après	  ce	  stage	  qui	  a	  permis	  aux	  villageois	  de	  s'imprégner	  
des	  avantages	  du	  moringa.	  
Tous	  les	  stagiaires,	  unanimement,	  ont	  tenu	  à	  intervenir	  et	  ont	  exprimé	  leur	  désir	  
de	  développer	  la	  culture	  de	  moringa	  pas	  seulement	  au	  même	  niveau	  que	  Kadiolo	  
mais	  voir	  plus	  et	  sont	  confiants	  de	  l'importance	  de	  l'apport	  de	  cette	  plante	  sur	  
l'alimentation	  locale	  et	  de	  l'énormité	  du	  marché	  	  du	  moringa	  qui	  réserve	  un	  bon	  
avenir	  
	  	  
Partant	  de	  cette	  projection,	  ils	  voudraient	  exprimer	  auprès	  de	  Teriya	  Amitié	  Mali	  
leur	  désir	  :	  
	  	  
*	  	  De	  creuser	  un	  bon	  puits	  dans	  le	  jardin	  de	  moringa	  de	  Mékolela,	  selon	  eux	  c'est	  
indispensable.	  
Ils	  rappellent	  qu'à	  Kadiolo	  pour	  une	  exploitation	  d'un	  hectare	  il	  y	  a	  3	  bons	  puits	  et	  
une	  pompe	  mécanique	  	  à	  pied,	  la	  demande	  de	  motopompe	  étant	  en	  attente.	  A	  
Mékolela	  le	  jardin	  fait	  1/4	  d'hectare	  de	  superficie	  	  et	  n'a	  pas	  de	  puits.	  
	  	  
*	  De	  s'équiper	  véritablement	  pour	  faire	  le	  travail	  du	  moringa:	  magasin	  de	  séchage	  
et	  de	  confection	  de	  la	  poudre,....	  
	  	  
7-‐	  	  Conclusion	  :	  
	  	  
De	  par	  le	  volume	  des	  informations	  restituées	  par	  les	  4	  personnes	  de	  Mékolela	  
ayant	  effectué	  cette	  visite	  à	  Kadiolo	  nous	  apprécions	  la	  qualité	  de	  l’accueil	  et	  du	  
travail	  effectué	  par	  l’équipe	  de	  cette	  plateforme	  de	  moringa	  pendant	  le	  séjour	  des	  



villageois.	  	  
Les	  4	  stagiaires	  en	  leur	  nom	  et	  au	  nom	  de	  tout	  le	  village	  de	  Mékolela	  ont	  remercié	  
l’association	  Tériya	  Amitié	  Mali	  pour	  cette	  opportunité	  de	  visite	  qui	  a	  été	  en	  faite	  
un	  stage	  qu’elle	  	  leur	  a	  offert.	  	  
Après	  en	  avoir	  témoigné	  auprès	  de	  Teriya	  Amitié	  Mali,	  ils	  chargent	  cette	  dernière	  
de	  remercier	  de	  vive	  voix	  toute	  l’équipe	  de	  la	  plateforme	  et	  aussi	  l’Association	  
BINKAD	  en	  France	  pour	  leur	  accueil	  très	  chaleureux	  et	  la	  qualité	  des	  informations	  
transmises.	  
	  
Diakaridia	  Diallo	  
Vice	  Président	  
Teriya	  Amitié	  Mali	  	  
	  
Toutes	  les	  photos	  du	  stage,	  prises	  par	  l'équipe	  de	  Kadiolo,	  sont	  visibles	  sur	  le	  site	  	  
de	  Teriya	  Amitié	  Mali,	  onglet	  "Actualités"	  :	  www.teriya.fr	  
Et	  sur	  la	  page	  Fb	  	  https://www.facebook.com/teriya.amitiemali/	  
	  
	  
	  


