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Introduction 
En 2005, le GIE Sokhna Diarra produisait un savon 

naturel à base de plantes, dont le savon à base de « 

mbeurBeef », margose en français, et avec de l’huile 

grasse (palme ou arachide) et le miel. Grâce à ce nouvel 

procédé de production innovante, le GIE produit un savon 

naturel antiseptique. 

Objectif 

Valorisation des sources naturelles et développent 

économique locale. En plus le savon de mbeurBeef est 

recommandé pour la santé pour lutter contre les maladies 

dermatologiques, notamment les boutons, les taches de 

la peau et les oedèmes. C’est aussi un excellent 

hydratant pour la peau. 

 

Principe de fonctionnement 

Le savon MbeurBeef est composé d’un mélange d’huiles 

grasses (huile palmiste + huile de palme). Le mélange 

d’huiles est saponifié par la soude à froid. Le savon 

obtenu est mélangé avec la 

préparation de mbeurbeef et de 

miel. 

Le séchage du savon avec les 

autres composants (mbeur- 

Beef et miel) s’opère à 

température ambiante pendant 

plusieurs jours pour conserver : 

1) les propriétés du mbeurbeuf 

et du miel contre les 

dermatoses, 2) la glycérine 

obtenue après la saponification 

(douceur du savon et propriété 

hydratante) et 3) les 

insaponifiables qui sont très 

recherchés en pharmacie pour les soins de la peau. 

Avantages 

Le savon est formidable contre les maladies 
dermatologiques notamment les boutons, les taches et 
les oedèmes. C’est aussi un bon hydratant pour la peau. 
En plus c’est processus de production comporta la 
création de nouveaux poste de travaille et formation 
spécialisée. 

Inconvénients et 

difficultés 
Commercialisation 
restreinte au marché 
local. 
 

Intérêt National 
L’intérêt national 

réside dans 

l’utilisation du savon 

contre les maladies 

de la peau. Ce 

produit a été retenu 

excellence OVOP 

2012. 

 

Contact 

Fatoumata Bineta Mbengue 

E-mail: ufrds08@yahoo.fr 
Téléphone : +221 773151593 
Adresse : Sibassor, Kaolack  



 

AUTEUR DU SYSTEME INNOVANT :                                                                                                                                                           

Madame Fatoumata Bineta 

Mbengue 

E-mail:  

ufrds08@yahoo.fr 

Téléphone :  

+221 773151593 

Adresse : 

SIBASSOR, KAOLACK 

 

     

 

E_mail:  

sarrfal@yahoo.fr 

Tel.: +221 775097454 

Website: www.ita.sn 

Adress: Route des Péres 

Maristes - Dakar Hann - 

Sénégal 

 

     

 

 

E_mail: 

mgmgueye@gmail.com 

Tel.: +221 776467762 

Adress: Complexe Sicap 

Point E, Avenue Chekh 

Anta Diop -  

Dakar - Sénégal 

 

 

 

 

E_mail:  

info@ideassonline.org 

Tel.: +39 06 5705 0228 

Website: 

www.kipschool.org 

Adress: KIP UNOPS 

Office, Rome - Italie 

Catalogue Sponsorisé par : 

mailto:info@ideassonline.org

