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I. LES REALISATIONS

1. Description succincte de l’action et rappel des objectifs de dé-
part

Contexte

Considéré au Burkina comme «�l’or des femmes�», la récolte et la transformation des noix de
karité en beurre concernent environ 400�000 femmes Burkinabe. La promotion de la filière ka-
rité fait partie des engagements nationaux pris par le chef de l’Etat du Faso pour la relance de
l’économie. Il existe plusieurs filières pour les noix de karité. L’essentiel des noix collectées est
utilisé par les femmes en zone rurale pour produire du beurre, qui est la première source de ma-
tière grasse dans les zones de production. Une partie des noix (10% du total des noix ramassées)
est exportée pour être transformé industriellement (au Ghana ou en Europe). Le reste des noix
est transformé par les femmes, individuellement ou en groupement, pour être vendu sur les mar-
chés ruraux ou urbains. Certaines unions de groupements ont réussi à capter des commandes
d’exportation directe de beurre, pour de petites entreprises de produits cosmétiques dans les
pays développés. Même si les volumes concernés sont modestes par rapport aux capacités de
production des femmes, les prix sont intéressants et ces commandes permettent aux femmes de
se former à la production d’un beurre de karité de bonne qualité en même temps qu’à la gestion
d’une activité commerciale.

 A l’exception de l’étape de commercialisation des noix pour l’exportation, où il semble que les
hommes aient tendance à s’installer lorsque les prix sont rémunérateurs, la filière du karité est
donc tenue essentiellement par les femmes pour lesquelles elle constitue une ressource impor-
tante. La structuration en groupements et unions de groupements leur permet d’accéder à
l’exportation et à certains créneaux sur le marché local. L’insertion dans les groupements ap-
porte de nombreux avantages aux femmes, en dehors même des revenus monétaires qu’elles
tirent de l’activité du karité. Elles sont ainsi intégrées dans des réseaux de solidarité qui leur
permettent de faire face à leurs obligations familiales.

Objectifs

L’objectif principal du projet est de renforcer les capacités des groupements de femmes trans-
formant le beurre de karité dans les domaines économiques, techniques, social. Plus précisé-
ment, le projet comprend 2 composantes�:

Composante 1�: Meilleure maîtrise des circuits économiques et de la filière karité pour les fem-
mes

Objectif 1.1�: Renforcer les capacités techniques et économiques des femmes dans les groupe-
ments

Objectif 1.2�: Valoriser les savoir faire et les produits locaux en améliorant la qualité et la pré-
sentation des produits du karité

Objectif 1.3�: Renforcer les capacités commerciales des groupements de femmes et améliorer
leur accès aux marchés locaux et d’exportation du beurre.



Composante 2�: Le développement collectif et solidaire, grâce au travail en réseau et à une plus
grande visibilité

Objectif 2�: Renforcer le dialogue des groupements de femmes avec l’Etat et les autres acteurs
de la filière karité pour un meilleur fonctionnement de la filière au profit des femmes.

2. Calendrier des actions
Les actions se sont déroulées selon le calendrier suivant

Mois 1 à 3 Mois 3 à 6 Mois 6 à 9 Mois 9 à 12

Contact avec les
Unions et pré-
sentat ion du
projet

Organisation
manifestation
FIARA pour les
Unions

Définition d’un
plan d’action
pour les grou-
pements

Formation des
groupements

Fourniture
d’équipements
aux groupements

Plan d’action
campagne 2010
avec les unions

3. Zones géographiques couvertes par l’action

Le projet travaille avec 4 Unions de Groupements de femmes situées en zone urbaine, à Ouaga-
dougou ou à proximité. Le projet travaille aussi au niveau de groupements de femmes. Ceux-ci
sont situés en zone rurale ou à proximité de petites villes.

Les groupements concernés sont situés à Tanghin Dassouri, Niok Warbin, Nabitenga qui sont
situés à 10 à 20 km de Ouagadougou. Un groupement de base est situé à Tenkodogo à 185 km
de Ouagadougou.



4. Partenaires impliqués

Le projet est mené en partenariat avec 4 Unions de groupements de femmes qui sont aussi béné-
ficiaires du projet. Ce sont ces unions qui mettent en relation le projet et les groupements de
femmes à qui un appui sera apporté.

Le projet est aussi mené en partenariat avec le bureau d’études SISA qui fournit un appui dans
le domaine de la formation en marketing et le bureau d’études SICAREX qui fournit un appui
dans le domaine de la définition de stratégies d’intervention auprès des Unions de groupements
de femmes.

Le PNK (programme National Karité) est aussi associé au projet, mais ses activités ont beau-
coup diminué, faute de financements.

5. Groupes cibles mobilisés
Le projet intervient à deux niveaux�:

- Celui des Unions de groupements (ou des gros groupements comme Rimtereb Som qui
comprend plus de 500 femmes). A ce niveau, on cherche à améliorer la qualité des pro-
duits commercialisés et à chercher de nouveaux débouchés commerciaux pour le beurre
de karité ou les produits transformés (savons, crèmes …). Les unions concernées sont
celles UPROKA, Ragussi, Buyaba, Rimtereb Som.

- Celui des groupements à la base�: Les unions de groupements travaillent avec des grou-
pements de base qui eux aussi produisent du karité. La collaboration entre l’union et le
groupement n’est pas une relation exclusive. Le groupement peut produire du beurre ou
d’autres produits en dehors de commandes pour l’union, et l’union reste libre de com-
mander ou non du beurre au groupement. Le projet intervient au niveau de 4 groupe-
ments de base en année 1, pour tester une stratégie d’appui aux femmes directement au
niveau des groupements, en développant des opportunités commerciales que les fem-
mes des groupements seront à même de gérer par elles mêmes. Les unions ont proposé
au projet les groupements avec lesquels travailler dans la phase de test, qui sont situés à
Tanghin Dassouri, Niok Warbin, Nabitenga, Tenkodogo.

6. Actions réalisées
Au niveau des unions de groupements de femmes, les actions suivantes ont été réalisées�:

- Examen de la stratégie des unions et détermination d’un plan d’action pour l’année 1 du
projet.

Le projet a organisé la discussion avec les femmes leaders des Unions de groupements. Cette
discussion a permis de faire le bilan des actions menées dans le cadre d’un précédent projet du
Gret qui avait permis de réaliser des actions sur l’amélioration de l’emballage, une action com-
merciale test sur le marché de Ouagadougou, et de déterminer avec chaque groupement une
stratégie d’action en fonction de sa situation spécifique. Alors que les unions de groupements
Buyaba et Rimtereb Som sont essentiellement tournés vers la fabrication de cosmétiques
(beurre, crèmes, savons), les unions de groupements  Ragussi et UPROKA ne fabriquent pour
l’instant que du beurre. Le projet a donc choisi d’apporter un appui à chaque groupement en
fonction de sa situation spécifique, en cherchant chaque fois que possible à regrouper les actions
pour les 4 groupements. Mais certaines actions resteront spécifiques à un seul groupement.

- Formation à la gestion de la participation à une foire commerciale pour les responsables
des 4 unions soutenues par le projet



Le projet a proposé aux responsables des 4 unions soutenues de participer à la FIARA. Le mar-
ché sénégalais du beurre étant réputé comme très favorable aux produits sénégalais, cette propo-
sition a été très bien accueillie. Pour que les femmes puissent tirer le meilleur profit de leur par-
ticipation à cette manifestation, une formation sur la gestion de la participation à une foire
commerciale à l’export a été réalisée pour les 4 responsables des Unions. Cette formation a été
confiée au cabinet marketing SISA qui a déjà réalisé plusieurs formations pour les femmes dans
le domaine du karité. La question a été posée de savoir comment la participation à une foire sur
une durée de 15 jours pouvait être gérée du point de vue des femmes participantes. Toutes ont
pu organiser leur déplacement tout en laissant la charge de la maison à une femme de la famille
(fille, …). Les femmes responsables des unions ont acquis une vraie indépendance et liberté
d’action. Leur activité dans le domaine du karité y a certainement contribué même s’il est diffi-
cile de cerner avec certitude l’origine de leurs acquis.

- Organisation de la participation à la FIARA de Dakar pour les 4 Unions de groupements
appuyées par le projet

Le projet a organisé la participation à la FIARA à Dakar en Avril 2010, pour les quatre unions
soutenues par le projet. Cette action se justifie car les femmes à la tête de ces Unions sont de
véritables chefs d’entreprise et ont la capacité à profiter de ce voyage. L’objectif du déplace-
ment était à la fois de vendre des produits mais aussi et surtout de récolter des commandes pour
établir un réseau commercial à l’export.

Le marché sénégalais est réputé très ouvert au beurre de karité ; la FIARA étant un cadre de
rencontre international, c’était l’occasion de faire profiter des opportunités de marché à nos
associations, dans le but d’augmenter leurs chiffres d’affaires et nouer des contacts commer-
ciaux durables.

Le bilan que l’on tire de la participation de ces associations est positif pour les quatre associa-
tions qui ont fait un chiffre d’affaires de 8 713 940 FCFA, ont obtenu des commandes, et ren-
contrés des partenaires commerciaux avec lesquels engager de nouvelles relations. Les diffi-
cultés rencontrées étaient liées  au dédouanement des marchandises affétées. Alors qu’on leur
assurait que la communauté de l’espace UEMOA leur garantissait le non paiement de taxes
douanières supplémentaires, elles ont dû payer plus de 100�000 FCFA pour faire sortir les mar-
chandises de l’entrepôt à l’aéroport

- Recrutement de commerciaux pour étendre le réseau de distribution des deux unions de
groupements commercialisant les cosmétiques (Buyaba et Rimtereb som)

Les deux unions de groupements ont pour objectif d’étendre leur réseau commercial sur la ville
de Ouagadougou et ses environs. Pour cela, le projet recrutera deux commerciaux pour recher-
cher et démarcher des nouveaux points de vente où les Unions pourraient commercialiser leurs
produits. Une fois ces nouveaux points de vente localisés, des actions de promotion pourraient
être réalisées pour soutenir les ventes de ces nouveaux distributeurs et les engager à acheter de
nouveaux produits.

- Participation d’une des leaders des Unions (Rimtereb Som) à la formation sur le genre
organisée par l’OIT dans le cadre du FSP genre, et de la salariée du projet à cette même
formation

Cette possibilité de formation est particulièrement importante car Mme Kabore, leader de cette
Union, ne dispose pas d’une formation initiale de haut niveau. Elle a acquis son expérience et
son savoir faire à l’occasion de ses activités dans le cadre de son groupement, qui comprend
aujourd’hui plus de 500 membres. La salariée du projet suivant aussi cette formation de l’OIT,
ceci permet un appui de la part de la salariée, notamment pour l’accès internet, …



Au niveau des groupements en zone rurale, les actions suivantes ont été réalisées�:

- Définition d’un plan d’action pour les groupements

L’ingénieur chargée de projet est allée rencontrer individuellement chaque groupement pour
déterminer avec lui un plan d’action pour améliorer les revenus tirés du karité. Ces groupements
étant situés en zone rurale, leurs marchés sont situés dans de petites villes ou des bourgs, qui ne
constituent pas un marché suffisant pour commercialiser des produits cosmétiques. En revan-
che, les groupements ont souhaité fabriquer du savon à partir du beurre de karité, ce qui conduit
à un produit commercialisable par ces groupements sur les marchés de proximité.

- Formation à la fabrication de savon pour le groupement de Tenkodogo

Le groupement de Tenkodogo ne maîtrisait pas la fabrication du savon, au contraire des autres
groupements qui avaient déjà reçu des formations.

Les formations techniques sur la qualité du beurre et sur la transformation du beurre en produits
de cosmétique (pommades pour le corps et les cheveux, savons au neem et à l’argile verte) ont
été délivrées au groupement Wend Malgda de Tenkodogo en août 2010. Ces formations ont
consisté d’une part à l’apprentissage d’une technique de production du beurre de karité, qui
garantisse sa faible acidité , que le groupement de Wend Malgda ne connaissait pas. Par igno-
rance, les femmes de ce groupement ajoutaient au beurre une fleur d’oseille  nommée « dah »,
pour  le purifier, mais qui en réalité ajoutait à son acidité. Après la formation, elles ont accepté
de changer leur méthode de travail.

Cette formation a été réalisée par la responsable de l’association Rimtereb Som qui maîtrise
cette technique et a accepté de céder son savoir faire à d’autres femmes. Le projet a pris en
charge les honoraires de la formatrice, et les femmes du groupement ont contribué avec
l’hébergement et la nourriture de la formatrice. Cette implication de leur part contribue à assurer
qu’elles se sentent vraiment impliquées dans le développement du projet.

Dans une perspective d’�»empowerment�» des femmes, ce processus est à la fois bénéfique pour
la formatrice, dont le savoir faire est valorisé, et pour les bénéficiaires qui ont l’occasion de
rencontrer une femme qui a réussi à développer une activité commerciale sur le beurre de karité.

- Fourniture d’équipements de transformation de savon

Les groupements qui ne disposaient pas d’équipements de transformation du savon ont bénéfi-
cié de la fourniture de ces équipements par le projet. En contrepartie, les femmes des groupe-
ments devaient réunir les petits équipements (bassines, balance, …) nécessaires à la fabrication
de savon. Cette implication des femmes elles mêmes permet une réelle implication dans le pro-
jet. Les équipements ont été livrés aux groupements en octobre 2010. A cette occasion, les
femmes ont fait une démonstration de fabrication de savon, ce qui a permis de s’assurer qu’elles
maîtrisaient les techniques de production et qu’elles étaient en mesure techniquement d’assurer
la production.

- Formation à la gestion d’une activité commerciale

Les femmes des groupements ruraux ne maîtrisent pas forcément les différents savoirs et savoir
faire nécessaire pour gérer une activité commerciale, a fortiori de façon collective. Pour cette
raison, une formation a été organisée pour l’ensemble des groupements ruraux sur la conduite
d’une activité commerciale et la commercialisation des produits. La conduite de cette formation
a été confiée à la pépinière d’entreprise de Tenkodogo (consortium 2). Le contenu de la forma-
tion a été adapté, car initialement conçue pour un entrepreneur individuel. Ici, il ne s’agit pas
pour les femmes de mener une activité individuellement mais en groupe. Cette formation de-
vrait se tenir à la fin du mois d’octobre 2010.



7. Commentaires

La filière karité est encore majoritairement tenue par les femmes au Burkina Faso. Selon les
activités, elles agissent seules, en groupement eux-mêmes structurés en unions de groupements.
Ces groupements et unions de groupements sont des lieux d’apprentissage et de solidarités très
importantes pour les femmes qui y sont impliquées.

A la tête des Unions de groupements, se trouvent des femmes qui ont acquis une réelle indépen-
dance, et influence sur leurs milieux. Ce sont de véritables leaders en même temps que des chefs
d’entreprises collectives. Certaines de ces femmes ont une formation, mais d’autres ont acquis
les savoirs et savoir faire à l’occasion de leur activité dans le domaine du beurre de karité. Leurs
connaissances sont réinvesties dans la sphère publique, puisque certaines ont même des respon-
sabilités électives au niveau local. Le projet travaille en collaboration avec ces femmes qui, par
les commandes de beurre qu’elles font au niveau des groupements, fournissent des revenus et de
l’emploi à de nombreuses femmes rurales. Les appuis fournis concernent le développement de
l’activité commerciale, et l’appui à la conquête de nouveaux marchés.

Cependant, les femmes rurales qui fournissent le beurre à ces unions ont peu de maîtrise sur leur
activité. Elles n’ont pas ou peu de prise sur les prix, ni sur les quantités qu’elles pourront livrer.
Pour cette raison, le projet s’intéresse aussi à développer les opportunités économiques au ni-
veau des groupements eux-mêmes, pour renforcer aussi les capacités et les opportunités des
femmes pauvres en milieu rural.

La stratégie du projet et des groupements est de développer des produits dont les femmes elles
mêmes pourront maîtriser la commercialisation, qui, compte tenu des moyens dont disposent les
femmes pour la mobilité, devra rester locale. Ces produits sont essentiellement le beurre et le
savon. Les actions du projet porteront donc sur la formation technique, mais aussi sur la forma-
tion à la gestion d’une activité économique par un groupement. Les notions apprises dans ces
formations sont ensuite susceptibles d’être réinvesties par les femmes dans d’autres activités
économiques.

Ainsi, le projet s’intéresse à deux types de bénéficiaires bien différents�: Les leaders des unions
de groupements de femmes, qui disposent déjà de compétences, d’influence, et d’opportunités
même si celles-ci pourraient être développées, et les femmes des groupements en zone rurale,
dont les opportunités sont beaucoup plus limitées.

II. LES MOYENS

1. Exposé des moyens mis en œuvre

Le projet est mis en œuvre par une ingénieure en économie sociale burkinabé. Elle est basée au
sein de l’antenne du Gret au Burkina Faso.

Elle bénéficie de l’appui d’une ingénieure en agro-économie et agro-alimentaire du Gret, au
siège du Gret, et de celui de la responsable de l’antenne du Gret au Burkina Faso.

Le plan d’action pour les unions de groupements a été réalisé avec l’appui d’une ingénieure en
marketing de l’équipe du Gret au Burkina Faso. Les actions de formation sont ensuite déclinées
et, les partenaires sont choisis selon le type de formation requis. Le cabinet SISA effectue les
formations en gestion commerciale et marketing. Le cabinet SICAREX est aussi sollicité pour
sa connaissance de la filière.



En ce qui concerne les formations techniques pour les groupements en zone rurale, on a privilé-
gié le recours à une formatrice déjà leader d’une union, qui fabrique des produits de bonne qua-
lité. Ceci permet aussi de valoriser les savoirs et savoir – faire d’une actrice de la filière karité.
C’est particulièrement important dans ce cas car cette dirigeante de groupement n’a pas bénéfi-
cié d’une formation initiale de haut niveau, mais a acquis son expérience au travers de son acti-
vité dans le groupement qu’elle anime.

En ce qui concerne les formations en gestion pour les groupements en zone rurale, on a privilé-
gié le recours à une structure réalisant habituellement des formations pour les artisans, au sein
de la pépinière d’entreprise de Tenkodogo. Les formations en gestion d’une activité économi-
que s’étalent sur plusieurs jours, ce qui permet de débuter la formation par une approche du
genre. Les formateurs travailleront avec les femmes en utilisant un ou plusieurs des outils dé-
veloppés dans le cadre du consortium (analyse des ressources, besoins stratégiques des femmes,
…).

Les équipements mis à disposition du groupement Rimtereb Som ont été mis à disposition dans
le cadre d’un précédent projet du Gret sur le karité (centrifugeuse). Le groupement continue à
bénéficier de cet équipement (valorisation).

Des équipements de fabrication du savon ont été fournis à des groupements en zone rurale qui
n’en disposaient pas. Pour assurer l’implication des femmes dans le projet, elles ont apporté une
contrepartie en fournissant le petit matériel nécessaire à la fabrication du savon.

2. Commentaire
Le projet a choisi de laisser une grande place à la formulation des actions par les bénéficiaires
elles mêmes, que ce soit au niveau des unions de groupements ou au niveau des groupements.

Cette approche participative est particulièrement importante pour adapter les actions aux réels
intérêts et aux possibilités des femmes et leur permettre de se les approprier.

III. CONCLUSION

La filière karité est une filière complexe, où se côtoient de nombreux intérêts, ceux des femmes
rurales, ceux des groupements et des unions, mais aussi les intérêts des grands groupes indus-
triels qui achètent les noix. C’est une arène où négocient les femmes qui récoltent les amandes,
les collecteurs qui les leur achètent, celles qui transforment et commercialisent le beurre et les
produits transformés. Les conflits d’intérêts ne sont pas absents, en particulier entre hommes et
femmes lorsque les premiers prennent de l’importance à certains maillons de la filière, devenus
rentables du fait des prix pratiqués (par exemple, en 2006 – 2007, les industriels ont augmenté
leurs prix d’achat, provoquant d’importantes modifications dans la structure de la filière). Les
conflits ne sont pas non plus absents des relations entre femmes�: Au sein même des principales
Unions de groupements, il existe aussi une certaine concurrence pour capter les marchés des
petites industries de cosmétiques des pays développés, qui représentent un faible volume par
rapport aux capacités de production des groupements. Entre les femmes leaders des unions et
celles qui transforment dans les groupements, les relations sont aussi complexes.

Cette complexité des intérêts en jeu dans la filière rend difficile la collecte d’informations pour
renseigner les indicateurs de genre mis en place par le projet. C’est seulement petit à petit, au
cours de la relation tissée avec les femmes à l’occasion des actions, qu’il est possible de re-
cueillir les informations nécessaires et de comprendre la logique des femmes dans cette activité.



Aussi, des outils d’évaluation comme des «�fiches groupements�», renseignées au fur et à me-
sure du projet, seraient à notre avis appropriés pour suivre les indicateurs du projet de façon
qualitative.

IV. REALISATIONS PREVUES POUR L’ANNEE SUIVANTE

La campagne du karité commence entre juin et septembre avec la récolte des fruits et la prépa-
ration des noix. La saison du beurre de karité commence en septembre, jusqu’en mars. A ce
moment, seuls les groupements qui ont fait des stocks disposent d’amandes, et les prix des
amandes sont élevés sur le marché.

La planification des activités pour le projet se fait en suivant ce rythme. Les actions sont discu-
tées avec les groupements entre juin et octobre, et leur réalisation s’étale d’octobre à mars. Jus-
qu’en mars prochain, on se trouve encore dans la première saison du karité.

Les actions seront définies avec les groupements en fonction de l’avancement des activités. On
prévoit�pour la fin de cette campagne�:

- Une action sur l’étiquetage des produits à destination des unions de groupements. Dans
le cadre du précédent projet du Gret, une action a été menée sur l’emballage des pro-
duits. Les femmes ont été soutenues pour aller chercher des emballages au Ghana, où se
trouvent des emballages de meilleure qualité, moins chers qu’au Burkina, même s’ils
n’atteignent pas les standards internationaux. Mais il subsiste un problème au niveau
des étiquettes. Les femmes n’ont pas encore trouvé d’étiquettes dont la qualité soit sa-
tisfaisante.

- Poursuite des formations à la gestion d’une activité commerciale en groupe à destina-
tion des groupements en zone rurale soutenus en année 1.

- Selon les résultats obtenus par les groupements en zone rurale, extension de la démar-
che à 4 nouveaux groupements.

- Poursuite des actions techniques à destination de nouveaux groupements (formations,
appui en équipements, …)

- Participation à une foire à l’international pour les femmes des Unions. La participation à
la FIARA pourrait être renouvelée dans une perspective de suivi des contacts.

- Organisation de réunions avec les leaders des Unions pour la détermination de positions
sur l’appui aux groupements dans la filière karité au Burkina à défendre auprès du Mi-
nistère de la Promotion de la Femme.

- Organisation de réunions en Europe avec des entreprises achetant du beurre de karité
pour les sensibiliser sur l’achat direct aux groupements de femmes

Les activités seront élaborées en collaboration avec les femmes des Unions et des groupe-
ments, en fonction du développement des activités de première année.

Des moments de discussion formels d’un plan d’action annuel sont prévus en début de
campagne, et l’évaluation des résultats en fin de campagne.



V. RAPPORT FINANCIER

La première campagne de karité n’étant pas achevée, le projet n’a pas encore dépensé 75% des
fonds alloués. Nous sollicitons donc du Ministère des Affaires Etrangères de présenter le rap-
port financier de première année à la fin de la campagne de karité (Mars 2011), ce qui corres-
pondra à la première année du projet (qui a démarré avec le recrutement de l’ingénieure Burki-
nabe chargée de la mise en œuvre en Février 2010).


