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I. RAPPEL DES ACQUIS DE L’ANNÉE 1 

Le GRET appuie 5 Unions de production et de transformation de beurre de karité au niveau 
urbain en vue d’un meilleur accès aux marchés national et sous-régional. La qualité et la dis-
ponibilité des produits dans la capitale ont été améliorées grâce aux actions de prospection et 
de promotion entamées en 2010, et poursuivies au cours de l’année 2011. Le marché sous 
régional a été prospecté par les unions lors de la Foire internationale de l’agriculture et des 
Ressources animales (FIARA) en Avril 2010, où le GRET les a accompagnées financière-
ment. Pour une première participation, les unions ont bien profité de l’opportunité en écoulant 
des quantités considérables (5 tonnes de produits au total). Par la suite, l’union RIM TERB 
SOM est retournée au Sénégal plus de cinq fois après la FIARA, et sans appui financier du 
programme Karité. Elle a su nouer des relations commerciales avec des sénégalais, ce qui lui a 
valu plusieurs commandes et des participations à d’autres foires au Sénégal. Aujourd’hui elle 
a ouvert une boutique de produits cosmétiques à Dakar. 

Les actions sur l’amélioration de la qualité des produits fabriqués par les unions ont eu pour 
résultats l’introduction de nouveaux grammages de conditionnement pour le beurre alimen-
taire, ainsi que le changement des emballages et étiquetages utilisés par certaines. 

Parmi les actrices appuyées par le GRET dans ce programme FSP, on compte 5 groupements 
ruraux qui sont membres des unions à qui elles fournissent des amandes ou du beurre de kari-
té. L’objectif poursuivi avec les femmes est de mettre sur le marché local de nouveaux pro-
duits du karité qui génèrent pour elles des revenus supplémentaires à la vente d’amandes ou de 
beurre. C’est pourquoi en année 1, les aspects techniques liés à l’activité de production du 
savon ont été conduits, en l’occurrence la formation sur la technique de saponification à partir 
du beurre de karité et l’huile de coco, délivrée par la présidente de l’union Rim Tereb Som, la 
formation sur les bases de la gestion, comptable et commerciale, l’investissement dans le ma-
tériel de production du savon. 

Pour permettre à l’activité de bien démarrer, le GRET a appuyé la promotion commerciale du 
savon, à travers l’organisation de 4 manifestations commerciales (kermesses villageoises). Les 
femmes montrent à la communauté ce qu’elles produisent, et suscitent l’intérêt des commer-
çants ruraux habitués à s’approvisionner dans les grandes villes en savon de lessive. 
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II. LES ACTIONS RÉALISÉES AVEC LES UNIONS EN ANNÉE 2 

1. Actions économiques réalisées avec les unions 

1.1 L’appui technique et commercial 

En zone urbaine, les cinq unions sont basées à Ouagadougou (ce sont BUAYABA, RIM 
TEREB SOM, RAGUSSI et UPROKA) et à Tenkodogo (WEND MANEGDA). Le GRET a 
défini avec elles des objectifs d’amélioration de leur accès aux marchés national et sous régio-
nal, de la qualité de leurs produits. Parallèlement, elles souhaitaient mieux s’investir dans la 
faitière de la filière Karité, où elles estimaient être sous représentées. 

En 2011, les actions ont consisté à la consolidation des acquis de l’année 1 sur la qualité des 
produits  en encourageant les unions à étendre les changements des conditionnements et des 
étiquettes sur tous leurs produits.  Un plan d’action semestriel d’appui aux unions a été exécu-
té par l’équipe du GRET à Ouagadougou. Ce plan d’action (Annexe 2) a permis l’extension du 
réseau de distribution des produits des unions (UPROKA, RAGUSSI, RIM TEREB SOM et 
BUAYABA) à plus de 64 nouveaux points de vente. Suite à cette première phase, la promo-
tion commerciale des produits au sein des différents points de vente a été réalisée. En six mois 
d’actions, le plan semestriel de promotion des produits du karité a permis de réaliser :  

- Le repérage des distributeurs et prospection dans 316 points de vente ;  
- Le recrutement de 65 points de vente pour les produits des unions 
- L’enquête sur les déterminants de la consommation urbaine du beurre de karité 

(échantillon de 200 consommateurs urbains) ; 
- L’organisation de 2 semaines promotionnelles dans 10 points de vente les plus connus 

de Ouagadougou ; 
- L’appui conseil pour l’amélioration des produits. 

En fin Avril 2011, quelques résultats significatifs étaient mesurables au niveau interne de 
chaque union :  
 
La mise en place d’un réseau de 28 distributeurs pour les produits cométiques du karité 
et 37 distributeurs pour le beurre de karité, soit 65 distributeurs. La plupart des unions 
n’avaient pas de débouchés au niveau local pour leurs produits. Elles étaient tournées vers le 
marché international, avec tous les risques que cela présente. Au terme de l’action, elles ont 
réalisé le potentiel du marché national et l’opportunité inexploité qu’elles avaient à côté 
d’elles. Certaines unions comme UPROKA ont recruté des commerciaux pour continuer la 
prospection dans la ville de Ouagadougou. Aujourd’hui elle compte en son sein une vingtaine 
de commerciaux qui sillonnent la ville pour les livraisons dans divers points de vente, recrutés 
pendant ou après le plan d’action exécuté par le GRET. 
 
La connaissance du marché urbain par les unions, notamment les déterminants de la 
consommation urbaine du beurre de karité : l’inadéquation entre l’offre des unions et la 
demande du marché local est apparu comme un frein pour leur accès au marché. Avec les con-
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tacts établis entre les unions et les commerçants de la ville de Ouagadougou, les unions ont 
adapté leurs produits au goût des consommateurs. Par exemple, les deux unions productrices 
de beurre proposaient des conditionnements de 1 kg et 500 g, qui ne répondaient pas aux be-
soins des consommateurs. Mais après le démarrage de l’action avec le GRET, les commer-
çants ont conseillée aux unions de diversifier leurs grammages, ce qui a abouti à la mise sur le 
marché de pots de beurre allant de 150 g, 250 g, 400 g, 500 g, 600 g à 1 kg.  Par ailleurs, les 
unions ont compris l’importance de travailler sur le conditionnement des produits : au départ, 
elles utilisaient des étiquettes peu attrayantes qui ne contenaient pas d’informations précises 
sur la qualité de leurs produits. A travers les actions du plan semestriel, elles ont aligné 
l’étiquetage de leurs produits sur les normes nationales. 
 
Des chiffres d’affaires intéressants et des partenariats commerciaux: En 2011, le GRET a 
appuyé la participation des unions à trois foires commerciales, dont deux nationales 
(FESPACO et JAAL) et une sous régionale (FIDAK). A la FIDAK, certaines unions ont réali-
sé des chiffres d’affaires jamais égalés auparavant: 12 000 000 FCFA (soit 19 556 euros) pour 
la seule union RIM TEREB SOM. L’union RAGUSSI a obtenu un chiffre d’affaires de 
3 500 000 (soit 5343 euros) et l’union BUAYABA 1 800 000 FCFA (soit 2786 euros). Elles 
ont par ailleurs noué des partenaires commerciaux, selon les objectifs fixés avec le GRET : 
l’union BUAYABA est rentrée de Dakar avec trois nouveaux clients sénégalais, RIM TEREB 
SOM avec 5 nouveaux clients. Grâce aux 65 points de vente recrutés dans le cadre du plan 
d’action semestriel, les ventes des unions sont en nette progression, boostées par les cam-
pagnes promotionnelles réalisées : l’union BUAYABA a réalisé un CA. de 466 000 FCFA sur 
la période promotionnelle; Au total pour l’année 2011 les actions de promotion et les partici-
pations aux foires nationales et sous régionales ont permis aux unions d’engranger des béné-
fices monétaires et de nouer des partenariats commerciaux. En somme, les ventes des unions 
grâce aux appuis du GRET occupent une part importante dans le chiffre d’affaires global : Par 
exemple, le C.A. de toutes les ventes annuelles de 2011 de l’’union BUAYABA  s’élève à 
6 275 550 F (9580 euros)  dont 2 512 825 FCFA (3836 euros) directement issus de ses ventes 
à la FIDAK, au FESPACO et pendant la semaine promotionnelle, financés par le GRET. Le 
programme Karité a donc permis à cette union de réaliser 40% de son chiffre d’affaires annuel 
de 2011. L’union UPROKA qui n’avait aucun point de vente (PDV) dans la ville de Ouaga-
dougou au début de l’action en Novembre 2010, a maintenant une trentaine de PDV en 2011 
et réalisé en termes de ventes une CA. de 1 954 950 FCFA (2984 euros) dans les points de 
vente recrutés avec l’appui du GRET. 
 

1.2 L’accès au marché national et sous régional 

L’option du GRET de favoriser l’accès des unions aux marchés national et sous régional dé-
coule d’un objectif visé : créer un réseau de distribution des produits du karité, qui soit ren-
table pour les unions productrices. D’où la mobilisation des efforts conjoints du GRET, 
d’ENDA (consortium) et des unions pour la participation aux foires sous régionales, dont la 
Foire internationale de Dakar (FIDAK) en Décembre 2011. Trois unions ont pris part à cette 
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manifestation Le budget de la FIDAK 2011 couvrant les frais de stands, du fret marchandises 
du voyage et du séjour à Dakar s’élevait à 4 600 000 FCFA soit environ 7000 euros. Le GRET 
a contribué pour 1875 euros, le consortium pour 2045 euros et les unions ont supporté en-
semble la plus grosse partie, 2835 euros. Au-delà des opportunités d’affaires durant la foire, 
l’expérience de ces unions (BUAYABA, RAGUSSI et RTS) a montré l’opportunité d’investir 
dans le marché ouest africain. Une des unions, RIM TEREB SOM, suite à sa première partici-
pation à une foire à Dakar (FIARA où elle était prise en charge par le GRET) y a ouvert sa 
boutique en 2011. Dorénavant, les produits de l’union sont disponibles toute l’année à Dakar.  

En marge de notre participation à l’atelier de Keur Moussa en Janvier 2011, nous avons orga-
nisé une rencontre avec quelques distributeurs (5) sénégalais intéressés par le beurre de karité 
et les cosmétiques dérivés. Cette rencontre, qui s’est tenue sur le site des bureaux du GRET à 
Dakar (IRD Sénégal) a été l’occasion de découvrir les attentes du marché sénégalais en la 
matière. Les produits des unions que nous leur avons présentés ont retenu l’attention des dis-
tributeurs présents. Cependant la livraison des futures commandes s’avère problématique, à 
cause de la très longue distance entre le Sénégal et le Burkina, qui ne permet pas d’acheminer 
les produits par la voie routière, moyen de transport le moins cher, sans accompagnants.  

 

1.3 L’atelier de bilan et de réflexion sur la strat égie de conquête du marché local 

L’atelier qui a réuni une trentaine de participants autour des résultats du plan d’action de pro-
motion mené par le GRET jusqu’en fin Avril 2011, visait deux objectifs : 1) Faire l’économie 
des actions réalisées, les obstacles rencontrés et les résultats atteints ; 2) Réfléchir sur la stra-
tégie commune des unions productrices de beurre pour la conquête du marché local.  

Différents acteurs étaient appelés à participer à cet atelier bilan, qui s’est tenu le 07 Octobre 
2011 à l’Hôtel des Conférences Ouind Yiidé (HCOY) : les actrices de la filière karité que sont 
les cinq unions du Programme Karité, les commerçants, les autres partenaires techniques et 
financiers de la filière, et quelques consommateurs avertis… Etaient notamment présents à 
cette rencontre la présidente nouvellement élue de la Table Filière Karité, la directrice du Pro-
jet National Karité (PNK), la Direction de la Promotion de l’Economie Rurale (DGPER), 
l’Agence de Promotion des Produits forestiers non ligneux (APFNL) qui ont salué la perti-
nence de l’appui que le GRET apporte aux unions pour la conquête du marché local national 
et sous régional. Ce fut en effet un cadre d’échanges sur les opportunités et freins du marché 
local, afin de dégager une stratégie cohérente de positionnement des produits du karité sur le 
marché local.  Comme résultats des échanges qui ont eu lieu au cours de l’atelier : 

> Les unions ont reconnu l’urgence de perfectionner la qualité visuelle de leurs produits, 
pour conquérir la clientèle des marchés urbains. Elles évoquent cependant la faiblesse de 
leurs moyens pour accéder aux emballages plus attrayants qui ne sont pas disponibles sur 
le marché burkinabé mais ghanéen. Le GRET devra poursuivre son appui sur ce volet, en 
favorisant l’accès à de nouveaux emballages (voyage d’études au Ghana programmé). 

> Les unions ont reconnu l’intérêt du marché local, jusque là négligé par rapport au marché 
de niche européen considéré comme plus rentable. L’expérience du plan d’action semes-
triel a démontré qu’elles pouvaient se positionner sur le marché local et tirer leur épingle 
du jeu. 
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Au final, les travaux de l’atelier ont permis aux unions de réfléchir sur le positionnement de 
leurs produits et des pistes d’une stratégie à développer par elles pour la conquête du marché 
local :  

> Axe 1 : Professionnaliser leurs métiers de productrices (maitrise des facteurs de produc-
tion, qualité intrinsèque et esthétique des produits) 

> Axe 2 : Professionnaliser leurs métiers de commerciales (contractualisation avec les distri-
buteurs,  suivi des fichiers clients, publicité) 

> Axe 3 : Mutualiser certains coûts liés à la présence sur le marché, en mettant en place une 
boutique commune qui améliorerait la disponibilité de leurs produits. 

Comme actions futures entrant dans le développement de cette stratégie, le GRET a prévu de 
renforcer les compétences des unions dans le cadre de ce programme, notamment par la for-
mation et le recyclage des personnels des unions. Aussi, le voyage de prospection au Ghana 
pour visiter les usines de fabrication d’emballages va être un pas supplémentaire dans la re-
cherche de qualité pour les produits des unions. 

 

2. Prise en compte de la dimension genre dans l’act ivité des unions : 
métiers masculins et féminins 

2.1 Cartographie de l’activité des unions 

 

Figure 1 : Cartographie de l'activité des unions 

L’outil de la cartographie a été utilisé lors de l’atelier bilan du 7 Octobre 2010, pour com-
prendre les interdépendances entre les unions, les groupements féminins, et d’autres acteurs 
comme les commerçants qui interviennent dans la filière : il ressort de la cartographie que 
l’activité des unions dépend très fortement des groupements de base qui leur fournissent les 
matières premières (amandes et beurre). Les femmes des groupements de base sont très pré-
sentes et jouent un rôle majeur dans la collecte des amandes et la production du beurre de kari-
té (certaines femmes n’ont pas les équipements adéquats pour produire et par conséquent tra-
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vaillent manuellement). Certains groupements signent des contrats avec les femmes des 
Unions pour l’achat du beurre de karité.  

Le marché des amandes destinées à l’exportation est dominé par les hommes mais on re-
marque parfois la présence de femmes commerçantes. Ces amandes sont soit destinées à 
l’exportation ou soit au stockage (en attendant les périodes de hausse du prix). Les femmes 
des groupements sont souvent  victimes de ces spéculations car elles se retrouvent parfois con-
frontées au manque d’amandes pour produire le beurre (elles redeviennent les clientes des 
hommes à qui elles avaient vendus les amandes à un prix dérisoire). Pour ce qui est du prix, il 
est pratiquement imposé par l’acheteur  (les hommes) sans concertation préalable avec les 
femmes vendeuses d’amandes (négociation).  

Le beurre de karité et ses produits dérivés (savon, cosmétique, etc.) transitent par le marché 
national pour les marchés sous régionaux et internationaux. A ce niveau, les femmes (unions 
ou groupements) subissent encore des tracasseries douanières pour acheminer les produits 
dans les villes de la sous région. Lors du dernier voyage au Sénégal pour la FIDAK, le camion 
qui avait été affrété pour le transport des marchandises a subi trop de contrôle et les con-
voyeurs ont dû débourser des sommes indues aux postes de douane pour pouvoir continuer la 
route.  

 

2.2 L’accès des unions aux espaces de commercialisa tion 

En ville, les clients potentiels sont les distributeurs (supermarchés, boutiques, yaars, etc.). 
Ces distributeurs sont généralement des hommes. La négociation d’un prix rémunérateur à ce 
niveau s’avère très  difficile. Les produits des femmes sont achetés à un prix dérisoire compa-
rativement aux autres produits (provenant des industries). En plus, elles rencontrent beaucoup 
de difficultés dans le système de dépôt vente qui est la pratique commerciale la plus couram-
ment utilisée : des commerçants malveillants n’hésitent pas à les faire « tourner » pendant des 
mois avant de régler la facture, ou simplement refusent de leur payer leur dû. 

Au niveau national, il y a des structures d’appui à la filière notamment la table filière karité 
(TFK) dont la mission est la coordination et le renforcement des performances de la filière 
karité. La TFK a été mise en place en 2000 et regroupe 3 maillons que sont les productrices, 
les distributeurs et les transformateurs. En tant qu’interprofession, elle doit jouer un rôle cen-
tral dans la coordination, l’organisation et la régulation de la filière pour la rendre beaucoup 
plus performante dans l’intérêt de tous les acteurs. La TFK vient de mettre en place un nou-
veau bureau avec à sa tête une femme exportatrice d’amandes de karité. D’autres structures 
existent au niveau national et travaillent pour la promotion de la filière : il s’agit du Projet 
National Karité crée par l’Etat  Burkinabè en 1989 qui a stimulé la création de plus de 1400 
organisations féminines dans le but d’encadrer les collectrices d’amandes et productrices de 
beurre. Ce projet a également mis à la disposition de plusieurs de ces groupements du matériel 
de production du beurre de karité, du savon à base de beurre, toute chose qui ont dynamisé la 
présence des femmes dans la filière. Aujourd’hui en veilleuse par manque de financement, le 
PROJET Karité continue néanmoins d’exister en tant qu’acteur étatique de la promotion des 
femmes à travers la production et la transformation du beurre de karité.  

Au niveau sous régional (Afrique de l’ouest), les femmes, notamment les leaders des 
Unions, entretiennent des relations commerciales avec les grands distributeurs (des hommes) 
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au Mali et au Sénégal. La difficulté relevée au niveau sous régional dans l’accès au marché est 
l’insuffisance d’informations et la non maitrise des dispositions réglementaires qui régissent la 
circulation des personnes et des biens (produits des femmes l‘espace UEMOA). Les nom-
breuses questions soulevées par le convoi des marchandises hors des frontières nationales ont 
nécessité que les projets et les acteurs institutionnels se rencontrent pour en parler. C’est ainsi 
qu’en Novembre 2010, Afrique Verte et ENDA ont organisé en marge du SIAO une confé-
rence sur ce sujet. Au nombre des participants, une représentante du Ministère du commerce, 
qui avait souligné que les tracasseries « douanières » étaient en fait des tracasseries « rou-
tières » tout à fait illégales. Cependant elles existent et les transformatrices de céréales les 
subissent également lorsqu’elles se rendent aux foires notamment au Sénégal.  

En Décembre 2011 lors de la participation des unions à la Foire Internationale de Dakar 
(FIDAK), le transporteur choisi pour le fret des marchandises, a subit de multiples désagré-
ments de la part des douanes maliennes et sénégalaises. A chaque portion de route, il fallait 
débourser un certain montant (25 000 FCFA en moyenne) sans pièces justificatives, pour pou-
voir continuer la route. Ces tracasseries routières constituent un véritable frein au développe-
ment de l’activité des unions dans la sous région.  

A cela s’ajoutent la surcharge de travail, le faible pouvoir économique, les difficultés de mobi-
lité (autorisation préalable de l’époux), etc. qui limitent la participation des femmes aux ren-
contres de promotion de leurs activités économiques. 

3. Les perspectives pour la troisième année 

Les besoins se situent au niveau de la professionnalisation des unions, afin qu’elles puissent 
faire face aux exigences du marché urbain. Cela passe par une adaptation de l’offre en beurre 
de karité et cosmétique à la demande des consommateurs locaux, et par la capacité des actrices 
à créer et maintenir un réseau de distribution, gérer la clientèle, planifier la production, etc. 

Pour ce qui de l’adaptation de l’offre à la demande, les unions continuent de mettre sur le 
marché des nouveaux produits. Actuellement en expérimentation, le beurre alimentaire salé et 
épicé, les baumes pour les pieds et le corps seront mis sur le marché par deux unions, afin de 
conquérir plus de marché en alimentaire et cosmétique. Le GRET appuie les unions dans ce 
processus d’expérimentations. 

Pour ce qui est de professionnaliser les unions dans la production et la commercialisation, 
selon les conclusions de l’atelier sur la stratégie de conquête du marché local d’Octobre 2011, 
le GRET prévoit de former leur personnel dans les domaines du marketing, de la gestion clien-
tèle et  la création/suivi de réseau de distribution. 
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III. LES ACTIONS RÉALISÉES AVEC LES GROUPEMENTS RUR AUX EN 
ANNEE 2  

1. L’appui technique aux groupements ruraux 

Certains groupements commercialisaient déjà le savon produit par les unions, et ont souhaité 
apprendre à le faire elles-mêmes pour leur propre compte, afin d’améliorer leurs revenus et 
d’apprendre à créer une petite industrie artisanale rurale. Le suivi physique et téléphonique des 
groupements reste la principale activité de terrain menée par l’équipe technique du projet. En 
effet, l’équipe réalise en moyenne deux visites mensuelles par groupement entre lesquels des 
suivis téléphoniques sont assurés. Cela maintient une bonne information sur le rythme de pro-
duction et de commercialisation du savon. Aussi, l’activité savon nécessitait de nouveaux ap-
prentissages (techniques, commerciaux) et l’adaptation à l’évolution du marché (concurrence 
d’autres savons importés ou locaux moins chers). Les femmes ont dû améliorer la qualité du 
savon qu’elles produisaient, afin de pouvoir le commercialiser dans un système d’achat qui 
privilégie le crédit. Les acquis en 1ère année se sont poursuivis ; on voit qu’elles gagnent en 
maturité, avec l’accompagnement du programme. Les éléments suivants illustrent parfaite-
ment l’évolution des femmes dans la professionnalisation de l’activité, ce qui est un signe 
encourageant de progrès: 

� Les conclusions de l’atelier bilan de Tanghin Dassouri  

Au terme de la 1ère année de production de savon (démarrée le 7 Octobre 2010, date de la 1ère 
production), les 5 groupements se sont retrouvés à Tanghin Dassouri (à 25 km de Ouagadou-
gou) les 25 et 26 Octobre 2011 pour faire le bilan de l’année écoulée, évaluer la rentabilité de 
l’activité, et poser les bases d’une plus grande rentabilité. L’atelier a connu la participation de 
41 femmes déléguées des 5 groupements ruraux de Gnogwarbin, Kassougou, Nabitenga, 
Rayasmnonré et Tanghin Dassouri et de l’union Wend Manegda. Etaient également présents à 
cette rencontre les présidentes des unions RIM TEREB SOM, BUAYABA et UPROKA ve-
nues manifester leur soutien aux femmes des groupements ruraux. D’Octobre 2010 à Octobre 
2011, les « groupes-savons »  ont produit le savon 111 fois. A chaque production elles obtien-
nent une moyenne de 70 savons. Au total, les femmes ont produit 7 770 savons, ce qui corres-
pond à un chiffre d’affaires de 2 136 750 FCFA1 (3 262 euros). Les bénéfices de ces ventes 
ont été totalement réinvestis dans l’activité pour augmenter les fonds de roulement.   

Le bilan de l’activité a aussi porté sur l’organisation de la production de savon et  
l’organisation des groupes savons pour la commercialisation.  

 

1 En raison de 275 FCFA (0,42 euro) l’unité,  la vente de 7770 savons procure un C.A. de 2 136 750 F CFA 
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Atelier Bilan au Centre de Production de Tanghin Dassouri 

� L’introduction de nouveaux moules et tampons de marquage du savon 

Au départ, le programme a voulu favoriser un transfert de technologies des unions vers les 
groupements de base, et s’est référé à une union pour la fabrication du matériel de production. 
L’artisan recommandé a donc reçu commande pour la fourniture des tables de coupe, moules, 
et tampons de marquage nécessaires à la fabrication du savon. Mais par manque de profes-
sionnalisme du fabricant,  le matériel fourni n’était pas de bonne qualité et les femmes rencon-
traient des difficultés pour le manipuler (table trop haute, pédale du tampon trop dur à action-
ner, mesures difficiles à placer…). Au final les femmes étaient découragées par la qualité du 
savon qui en résultait ; les formes du savon étaient irrégulières, et sans marquage, ils étaient 
trop artisanaux pour intéresser les boutiquiers habitués aux savons industriels. Il fallait donc 
améliorer la qualité des savons, pour espérer conquérir le marché local. C’est ce qu’a fait le 
programme en remplaçant les tables de coupe par des moules et des marqueurs plus simples 
d’utilisation. Cette technique semble mieux adaptée aux conditions de travail des femmes. 
Déjà le nouveau savon rencontre plus d’engouement chez les consommateurs locaux et chez 
les grossistes qui ont augmenté leurs achats.  

                       
Premiers matériels de production du savon (presse à savon difficile à actionner) 



Gret –  rapport technique Karité Burkina Faso – Année 2 

 10

 

 
Nouveaux moules qui permettent d’obtenir des savons déjà découpés 

 

 

 

 

Nouveaux savons aux formes plus harmonisées 
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� L’approvisionnement et le stockage des intrants de production 

En année 1, une des difficultés rencontrées par les groupements dans la production était la 
rupture des stocks d’intrants, notamment la soude caustique et le beurre de karité. Pour préve-
nir de telles situations, le GRET a retenu en concertation avec les groupements, de renforcer 
les stocks d’amandes de karité pour la production du beurre de karité qui entrera dans la fabri-
cation du savon. Dans chaque groupement, les femmes ont cotisé des plats d’amandes (entre 
deux et trois plats d’amandes par femme) pour la constitution du stock initial. Elles ont ainsi 
collecté une centaine de plats d’amandes par groupement, et le GRET a renforcé ce stock en 
apportant 10 sacs d’amandes à chacune, soit un total de 50 sacs d’amandes pour les cinq grou-
pements, ce qui correspond à environ 3 tonnes 750 kilos d’amandes. Cette opération a repré-
senté un investissement d’environ 500 000 FCFA (763 euros). 

� L’ouverture des comptes dans les institutions de micro finance (IMF) 

Les femmes souhaitaient augmenter les fonds de roulement pour acheter des intrants en quan-
tités suffisantes, mais elles ne disposaient pas pour cela d’assez de fonds. Le GRET a pris 
l’initiative d’organiser les démarches pour l’ouverture des comptes au sein d’institutions de 
micro-finance locales, dans lesquelles elles pourront recourir pour l’octroi de crédits. 
L’ouverture du compte dans l’IMF présente d’autres avantages pour elles, en plus d’accéder 
au crédit : elles peuvent non seulement garde les sommes en main en lieu sûr sans risque de 
détournement pas l’une ou l’autre des trésorières, mais aussi elles assurent par là la bonne 
gestion des bénéfices et une plus grande confiance des autres membres du groupement. En 
effet, la confiance dans le groupement se révèle être une condition primordiale pour 
l’implication des membres dans l’activité.  

� La gestion des revenus du savon 

La gestion des revenus du savon a été revisitée dans ses fondements, afin d’intéresser les 
femmes à la commercialisation. Au cours de la première année d’expérimentation, les femmes 
avaient convenu que les bénéfices revenaient à la collectivité du groupement, ce qui réduisait 
finalement leur engagement et leur motivation. A partir des suggestions faites à l’atelier bilan 
d’Octobre 2011, les femmes ont décidé de se rémunérer sur la vente individuelle du savon, à 
raison de 25 FCFA par « boule ». Ce système de rémunération était déjà plus incitateur que le 
premier. Sur le groupe savon de 7 femmes, en moyenne 2 à 4 femmes vendaient le savon pro-
duit par les autres membres du groupement. Elles vendaient pour la plupart à l’unité (par 
manque de clients grossistes), et écoulaient de ce fait de petites quantités par mois (entre 70 et 
100 boules). Après trois mois d’expérimentation, et au regard des faibles résultats en termes 
de volumes de production et commercialisation, l’équipe du GRET a proposé aux femmes une 
organisation rotative de l’activité, en sorte que chaque sous groupe de 7 à 15 femmes formées 
soit chargé de produire et de commercialiser le savon à leur propre compte. La rotation se 
ferait par trimestre ou plus selon ce qu’elles auront décidé. Après un cycle de trois mois, le 
sous groupe passera la main à un autre chargé de faire fructifier l’activité. Cette proposition a 
reçu l’adhésion et l’engouement des femmes, qui commencent à voir un réel intérêt écono-
mique à l’activité.  

� La signature de contrats de partenariat 

La signature des contrats de partenariat entre le GRET et les groupements se justifie par la 
volonté d’assurer plus de responsabilisation et d’autonomie des groupements dans l’activité 
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savon. La mentalité de beaucoup de gens en milieu rural veut que les projets d’appui réalisent 
pour eux tout ce qu’il faut à leur développement économique et social. A travers cette idée de 
partenariat, nous disons aux groupements que nous sommes à leurs côtés, et non à leur place 
pour travailler à rentabiliser l’activité savon. Cela s’est avéré important après une année 
d’expérimentation au cours de laquelle certains groupements attendaient que le projet fasse 
tout pour eux, et ne s’appropriaient guère l’activité. Ce contrat de partenariat qui a été signé 
avec chacun des cinq groupements ruraux constitue désormais la base légale de collaboration 
entre le GRET et eux. Nous croyons que cela aboutira à une plus grande responsabilisation des 
femmes rurales sur leurs engagements et leurs rôles dans l’exécution des tâches de l’activité. 
En résumé, ce contrat consigne les engagements pris lors de l’atelier bilan de Tanghin Dassou-
ri et définit les types d’appui que le GRET apportera en contrepartie du respect par les femmes 
de leurs engagements. 

 

2. L’appui commercial aux groupements ruraux 

Les groupements ruraux ont bénéficié de l’appui du GRET pour la promotion du savon de 
lessive. Les actions menées dans ce cadre sont décrites ci-dessous : 

� Les kermesses villageoises 

Le développement de l’activité savon en milieu rural passe par la conquête de nouveaux mar-
chés de proximité en zone rurale et urbaine. Quatre kermesses ont été organisées en Avril 
2011 dans les marchés ruraux de Manga, de Nabitenga, de Tanghin Dassouri et dans le village 
de Gnogwarbin. A cause de certaines traditions, le travail des femmes n’est pas toujours valo-
risé en milieu rural. Nous avons entendu des commerçants rencontrés sur le marché, dire que 
le savon des femmes n’était pas de bonne qualité. Ils se basaient sur des probables expériences 
antérieures pour refuser de contractualiser à nouveau avec les groupements venus leur propo-
ser de revendre leur savon.  

 

 

Kermesse (Dassandaga) au marché de Manga – Avril 2011 
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Lors des kermesses villageoises que nous organisons, nous donnons la parole aux femmes 
productrices qui se présentent sur l’estrade pour vanter les qualités de leurs savons, et les vil-
lageois les écoutent attentivement. Les jeux, et concours de danses organisés avec l’animateur 
tient le public en haleine pendant quatre à cinq heures de temps. Cette foire donne aussi 
l’occasion aux groupements de vendre des quantités considérables de savons. En 2011, chaque 
groupement a vendu pendant la kermesse entre 500 et 1000 savons. Les kermesses ont de ce 
fait un impact positif sur l’image des produits fabriqués par les femmes, et sur la qualité glo-
bale de leur savon. 

 

� Les contraintes à la commercialisation 

Il faut noter cependant que malgré l’appréciation progressive du savon par les villageois un 
certain nombre de facteurs viennent ralentir sa commercialisation. Par exemple, à Tanghin 
Dassouri (villages situé à 30 kms de Ouagadougou), l’insécurité sur les pistes rurales a con-
traint les femmes à l’abandon des marchés alentours, où elles se rendaient pour écouler leur 
savon. Des cas de braquage récurrents ont semé la panique chez les femmes, qui se limitent 
désormais au seul marché de leur village, ce qui réduit les quantités qu’elles peuvent écoulées.  

Le prix du savon est aussi un frein à sa commercialisation : en effet, les commerçants du mar-
ché rural proposent de l’acquérir à 265 FCFA au lieu de 275 FCFA ; cette marge est trop 
faible  et ne permet pas une bonne rentabilité du savon, ce qui décourage les femmes à aller 
vers les commerçants pour contractualiser. 

Une troisième contrainte à la commercialisation est la concurrence des savons importés sur le 
marché villageois : il s’agit des savons kabacourous plus volumineux, moins chers et surtout 
de moins bonne qualité, qui envahissent les marchés et concurrencent le savon des femmes. 
Elles le considèrent comme leur ennemi n°1. Avant son apparition sur le marché rural, les 
femmes revendaient sans trop de difficultés les savons produits par les unions (cas des grou-
pements de Rayasmnonré et de Kassougou). Mais depuis bientôt deux années, ce savon im-
porté de la Côte d’Ivoire ne cesse d’envahir le marché local, et concurrence le savon des grou-
pements. Il leur faut donc impérativement miser sur la qualité de leur savon pour main-
tenir la clientèle. C’est l’un des objectifs du suivi effectué par le programme Beurre de karité. 

 

 

 

 

Savons « kabacourous » venant de Côte 
d’ivoire qui envahissement les marchés ur-
bains et ruraux du Burkina  
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3.  Renforcement de la dimension genre dans l’activ ité des 
groupements ruraux 

En rappel, le GRET appuie cinq groupements de base au niveau rural, en vue de 
l’amélioration des conditions de vie des femmes collectrices d’amandes ou productrices de 
beurre de karité, et leur autonomisation économique et sociale, à travers l’activité de transfor-
mation du beurre de karité en savon. Au regard des enjeux liés au démarrage de nouvelle acti-
vité, dans un environnement spécifique (marché rural), il a fallu du temps et de la persévé-
rance pour connaitre le marché, améliorer la qualité du savon et développer une stratégie adap-
tée. Outiller ces actrices de la filière karité à intervenir sur de nouveaux marchés locaux fait 
partie de la stratégie de construction d'une filière aux mains des femmes. Dans les 5 villages 
de Gnogwarbin, Nabitenga, Kassougou, Rayasmnonré et Tanghin Dassouri,  (Annexe 1 Fiches 
Groupements), le GRET a intégré l’approche genre à ce processus, en identifiant des con-
traintes de l’activité liées aux inégalités hommes femmes dans la répartition des tâches, à 
l’image du savon fabriqué par les femmes.  

Suite au plan d’action renforcé élaboré entre Juin et Septembre 2011, une collaboration entre 
le GRET et le Réseau Femmes en Action (RFA) a débuté en Octobre 2011 ; Elle vise le ren-
forcement du diagnostic genre qui avait été fait en première année, et l’accompagnement du 
GRET et des organisations de femmes rurales. La collaboration entre le GRET et le Réseau 
Femmes en Action (RFA) résulte de sa volonté d’assurer la rentabilité économique et sociale 
de l’activité savon, en levant les contraintes genre qui y sont attachées. L’intervention propo-
sée par RFA est une recherche action comprenant deux volets :   

> Un volet Renforcement du diagnostic genre du projet à travers les activités suivantes :  
– Participation à l’atelier de restitution du plan semestriel  du programme Karité sur la 

stratégie conquête du marché local avec les 5 les unions bénéficiaires en milieu urbain ; 
– Animation de l’atelier bilan de l’activité savon avec les 5 groupements de base ; 
– La réalisation des enquêtes de suivi sur le terrain ; 

> Un volet Accompagnement du programme dans ses actions genre au niveau des groupe-
ments : cela implique la mise en œuvre des  actions, le suivi et la capitalisation des acquis. 

La première partie de l’intervention du RFA a concerné le volet diagnostic genre du projet à 
travers la participation à plusieurs activités du projet (ateliers bilans, formations, etc.). Ce dia-
gnostic a permis l’identification des contraintes vécues par les femmes en termes de relations 
hommes femmes et de leur position en tant que femmes rurales dans la filière. Puis la formula-
tion de propositions d’actions  à expérimenter pour aider à la réussite de l’activité savon au 
cours de cette année.  

 

3.1 Le renforcement du diagnostic dans l’activité d es groupements 

Dans le but d’approfondir le diagnostic genre, l’experte genre du RFA a effectué avec le 
GRET à des missions qui ont servi à l’élaboration des outils de collecte : 

� Les visites de terrain avec l’experte genre 

Ces visites ont été effectuées avec RFA à Kassougou, Rayamsnoré en Novembre et Décembre 
2011 pour désamorcer une crise de confiance entre les femmes au sein de deux groupements 
ruraux. La rencontre organisée à cet effet a permis de comprendre la source de ce problème : 
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un crédit antérieur non remboursé qui a conduit au blocage par l’institution de micro-finance 
de la caution solidaire que les femmes ont constitué comme garantie au prêt. Ce problème 
n’avait jamais été évoqué auparavant, et c’est avec l’initiative du GRET de les accompagner 
pour l’accès au crédit que ces révélations ont été faites. Le manque de cohésion des femmes 
est un problème que nous avions aussi rencontré dans le groupement de Kassougou ; la ren-
contre que nous avons organisée avec le RFA en Novembre 2011 a contribué à renforcer le 
sentiment d’appartenance des femmes au groupement ; l’engagement de toutes les femmes 
dans la production et la commercialisation du savon a pu se faire sur de nouvelles bases.  

 

� L’élaboration d’un outil de collecte de données genre 

Une fiche de collecte de données a été élaborée en prenant en compte les cadres de vie et de 
travail des femmes productrices de savon  afin de  mieux apprécier les changements dans les 
relations de genre dans le cycle du projet.  C’est un questionnaire individuel permettant de 
collecter des données quantitatives pour renseigner sur le nombre de personnes de la famille, 
leur âge, nombre d’enfants, budget temps, etc. Quant aux données qualitatives, elles permet-
tront de recueillir les avis individuels des femmes, des hommes, leurs  suggestions et apprécia-
tions. La collecte des données a concernée 3 groupements sur 5 à raison de 10 femmes par 
groupements soient 30 femmes au total. Les résultats sont en cours d’exploitation. 

Les séances de rencontre avec les groupements ont permis d’approfondir l’analyse de 
l’activité, et de faire ressortir les informations suivantes: 

� Le budget temps de la femme 

Le budget temps de la femme (en saison sèche et en hivernage) : L’exercice sur le budget 
temps a permis aux femmes de mettre en évidence leurs contraintes de temps, en tant que 
femmes d’agriculteurs ou agricultrices elles mêmes, et de ne plus se considérer comme des 
« femmes au foyer » ou « ne faisant rien » et totalement disponibles, sous prétexte qu’elles ne 
gagnaient pas ou peu d’argent. Elles en ont conclu qu’elles devaient faire une sensibilisation 
auprès des hommes pour qu’ils renforcent eux-mêmes beaucoup plus leur présence dans les 
champs et libérer un peu les femmes afin qu’elles puissent produire et vendre le savon en hi-
vernage.  

Les femmes qui vivent dans des régimes polygames, ont déclaré « être soumises au même 
rythme de travail que leurs coépouses » et de ce fait il leur sera difficile de négocier du temps 
auprès de l’époux pour la production du savon. Elles ont déclaré néanmoins vouloir négocier 
avec leurs maris ou leurs coépouses pour respecter le rythme de production et de commerciali-
sation du savon et le temps de travail dans l’exploitation familiale.  

On trouvera ci dessous le budget temps d’une femme en milieu rural en saison hivernale. On y 
voit comment s’insère diverses activités génératrices de revenus, la production de mil germé et 
la production de savon et la contribution à l’agriculture familiale vivrière ou de rente :       

     

 

 

 



Gret –  rapport technique Karité Burkina Faso – Année 2 

 16

 

 

                                                                                                      Travaux dans son champ per-
sonnel 

 Sommeil  

 

 

Arrosage du mil germé    Travaux dans le champ 
familial 

    

   Et   

 

Cuisine + Soin des enfants et du mari                                                                 Travaux domes-
tiques    

                                                  Travaux champ personnel 

                                                        + Ramassage de bois 

 

A la lecture de ce schéma, on voit comment malgré son emploi du temps très chargé en hiver-
nage, la femme fournit un grand effort pour maintenir une participation de quelques heures 
journalières aux activités du  groupement de production du savon, souvent en abandonnant 
certains travaux, notamment dans son champ personnel. Mais cela n’est pas possible tous les 
jours et elle se voit souvent obligée de réduire la fréquence de la production du savon. D’où 
l’idée de rotation au sein du groupe savon.  

Nous constatons que l’économie rurale est journalière et les échanges ne sont pas toujours 
monétarisés, ce qui permet aux femmes de vivre malgré les faibles gains générés par leurs 
activités rémunératrices. En effet, les récoltes de sésame, d’arachide, ainsi que les stocks 
d’amandes de karité collectées par chaque femme serviront comme épargne en nature. Ce sont 
ces réserves en nature que la femme utilisera pour satisfaire aux besoins de sa famille. Elle les 
échangera contre de l’argent afin de payer les frais de scolarité de ses enfants, les frais de san-
té, les céréales pendant la période de soudure, etc. 

 

� L’élaboration d’un outil de collecte de données genre 

Une fiche de collecte de données a été élaborée en prenant en compte les cadres de vie et de 
travail des femmes productrices de savon  afin de  mieux apprécier les changements dans les 
relations de genre dans le cycle du projet.  C’est un questionnaire individuel permettant de 
collecter des données quantitatives pour renseigner sur le nombre de personnes de la famille, 
leur âge, nombre d’enfants, budget temps, etc. Quant aux données qualitatives, elles permet-
tront de recueillir les avis individuels des femmes, des hommes, leurs  suggestions et apprécia-

4h00:  

Réveil 

22h 6h : Mouillage 
de la soude 

12h : Pause 
Repas 

15h: Préparation du 
beurre de karité et 
production du savon 

18h: Travaux 
domestiques 

20h: Repas 
familial 
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tions. La collecte des données a concernée 3 groupements sur 5 à raison de 10 femmes par 
groupements soient 30 femmes au total. Les résultats sont en cours d’exploitation. 

 

� La place de l’activité savon dans l’ensemble des activités économiques de la femme 

Bien que l’activité génère des revenus pour le groupement et les femmes, il est ressorti que les 
femmes sont actives dans d’autres activités (restauration, commerce de légumes, etc.). Une 
comparaison faite entre ces activités menées par les femmes a démontré que celles-ci ne sont 
pas plus rentables que l’activité savon, mais qu’ensemble elles constituent une contribution 
indispensable à l’économie familiale, qui représenterait également un développement écono-
mique local.  

Nous avons pris l’exemple sur deux activités menées couramment par les femmes dans le vil-
lage de Tanghin Dassouri : la production de mil germé et la vente de dolo (bière locale). 

> Le mil germé est la matière première que les dolotières utilisent dans la préparation du 
dolo (bière); à base de sorgho rouge ou blanc. Les coûts de production se répartissent entre 
1) le prix d’achat de la tine (environ 10 kg) de sorgho : 4000 FCFA (6,10 euros) pour une 
Tine ; 2) le temps nécessaire au trempage, vannage et séchage du mil germé estimé à 10 
jours, après quoi la femme ira vendre son produit à un prix de 4250 FCFA (6,48 euros) soit 
un bénéfice net de 250 FCFA (0,38 euros) pour un temps de travail qui n’est pas facile à 
évaluer car l’activité économique est simultanée et imbriquée avec des activités domes-
tiques. A noter que cette vente se fait la plupart du temps à crédit, que la femme récupèrera 
au meilleur des cas dans la dizaine ou dans le courant du mois suivant. 

> Le dolo est la boisson alcoolisée locale à partir du mil germé. On le prépare pendant trois 
jours. Les coûts de production pour environ 50 litres de dolo s’élèvent à 8750 FCFA : 1 
tine de Mil germé : 4250 FCFA (6,48 euros), Bois de chauffe : 1500 FCFA, Eau : 750 
FCFA. Si le produit se vend bien elle pourra dégager un bénéfice de 1000 à 1500 FCFA 
par cycle de trois jours.  Mais il ressort des déclarations des femmes, que souvent toute la 
production ne s’achète pas, occasionnant ainsi des pertes pour la productrice. 

La deuxième partie de l’intervention concernait la mise en œuvre des actions de promotion du 
genre dans le projet notamment au sein des groupements en milieu rural. Elle est en cours 
d’exécution et va s’étendre sur toute l’année 2012.  

De façon générale, cette intervention s’inscrit  dans un processus de renforcement des capaci-
tés et d’autonomisation des femmes en se basant sur la participation non seulement des ac-
trices directes du programme (femmes des groupements ruraux et Unions urbaines) mais aussi 
la contribution d’autres acteurs (femmes leaders, communautés, époux, etc.). L’accent est 
donc mis sur la concertation, les échanges sur les expériences, pratiques et comportements 
existants pour faciliter le processus de changement en faveur d’une plus grande équité dans les 
relations femme/hommes. Cela permettra à long terme aux actrices de développer de nou-
veaux dispositifs applicables à l’ensemble de leurs projets. 

Mais déjà, on peut faire l’économie des apports du renforcement de l’approche genre dans le 
programme beurre de karité, à travers les orientations données aux activités du programme, 
notamment : 
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3.2 L’atelier bilan de l’activité savon des groupem ents les 25 et 26 Octobre 2011 

L’objectif premier de l’atelier bilan de l’activité savon était d’ordre économique (sur la renta-
bilité), il a néanmoins été mis à profit pour faire intervenir l’approche genre avec le RFA : 
l’experte genre a animé une session de discussion avec les femmes sur le concept genre et son 
implication dans l’activité savon, ce qui a permis aux femmes de mieux analyser les pro-
blèmes qu’elles rencontraient. L’entretien a porté également sur les formes de négociations 
sociales que les femmes productrices de savon peuvent entreprendre auprès des hommes pour 
obtenir leur adhésion et leur implication dans les actions genre qui seront entreprises dans le 
but d’atteindre les résultats du projet. Un « plan d’action genre » a donc été élaboré afin 
d’accompagner les femmes rurales autour des préoccupations genre identifiés dans le Pro-
gramme karité.  Il consistera à mettre en place des cadres de concertation avec les hommes de 
la communauté villageoise (maris et commerçants) afin de stimuler leur soutien à l’activité 
des femmes, la sensibilisation pour l’évolution des mentalités à travers un outil performant 
qu’est le théâtre forum. Nos comptons associer à au plaidoyer communautaire l’ensemble des 
acteurs locaux comme les autorités villageoises traditionnelles (coutumières, religieuses) et 
institutionnelles, afin de fédérer les énergies autour de l’activité savon. 

4. Le maintien de la filière aux mains des femmes r urales 

La mise en œuvre de ce programme beure de karité fait apparaitre des questionnements sur 
l’accès et la place des groupements féminins dans la filière Karité. Ils nous permettent de 
mieux poser les problématiques rencontrées par les femmes en tant qu’actrices de développe-
ment économique et en tant que femme dans la société : 

� L’accès aux ressources de production 

Dans certaines localités, l’accès à la terre pour la collecte des amandes de karité est difficile 
car traditionnellement, la femme n’est pas propriétaire de la terre. Son mari, oncle ou frère  lui 
prête la terre pour la cultiver. Aussi tout ce qui se trouve sur ce champ ne lui appartient pas 
(arbres, bois, amandes) mais relève de la propriété de ceux qui détiennent ces terres. Pour ce 
qui est des équipements, pour produire le beurre de karité, les femmes travaillent manuelle-
ment, car elles n’ont pas accès au matériel de production. Ceci rend le travail lent et pénible en 
milieu rural, contrairement au milieu urbain où une bonne partie de la production a été méca-
nisée au profit des unions et associations productrices de beurre. En plus de cela, elles ne dis-
posent pas souvent de moyens de déplacement (vélos, charrettes) elles doivent effectuer par-
fois de longues distances (5 à 10 kms) pour rejoindre le moulin.  

� L‘autonomie de décision de la femme  

Pour ce qui est de la prise de décisions entrant dans l’exécution des tâches liées à l’activité 
savon tel que le déplacement en ville pour l’achat des intrants, la femme demande au préa-
lable l’autorisation de son époux. Certaines l’obtiennent systématiquement et d’autres non. 
D’autres en plus d’avoir l’autorisation du mari, obtiennent d’eux le prêt de leur mobylette 
pour effectuer le déplacement en ville.  

� Le leadership des femmes productrices de savon 

Les campagnes de promotion du savon (kermesses)  sont des occasions pour les femmes de 
s’exprimer en public et d’affirmer progressivement leur leadership dans un milieu où elles 
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n’ont pas facilement droit à la parole et encore moins en public. Lors de la kermesse  organi-
sée à Nabitenga par exemple les femmes se sont exercées à l’organisation pratique de la mani-
festation, la prise de parole aux cotés des animateurs pour sensibiliser la population et vanter 
les mérites du savon. Certains hommes ont encouragé les femmes dans leurs activités en ache-
tant le savon et en invitant les autres à en faire autant. 

� La rentabilité sociale et économique de l’activité 

La rentabilité économique du savon dépend essentiellement des quantités vendues, le gain par 
unité étant limité. Les chiffres montrent que pour 350 savons vendus par semaine, un groupe-
ment de 10 femmes génère un chiffre d’affaires moyen de 29 000 FCFA (44,27 euros). 
Chaque femme pourra alors être rémunérée entre 1000 et 1500 FCFA (1,52 à 2,29 euros) par 
semaine, sachant qu’une partie des bénéfices aura été réinvesti. Ce qui est comparable au tra-
vail d’une dolotière. Mais certaines réalités économiques du milieu rural peuvent aussi ralentir 
l’atteinte de ces chiffres : le faible pouvoir d’achat des villageois oblige certaines fois les 
femmes à la vente à crédit du savon, l’écoulement peut être ralenti par la concurrence récente 
des savons « kabacourous » plus volumineux et moins chers que les savons des femmes. 
L’éloignement du centre urbain pose la question de l’approvisionnement en intrants, et les 
coûts de revient des intrants qui renchérissent les coûts de production. Au milieu de toutes ces 
contraintes, les femmes trouvent la motivation de continuer la production et la commercialisa-
tion d’un savon de qualité, en espérant percer le marché sur cet argument.  

Outre la satisfaction liée au fait d’avoir identifié une nouvelle source de revenu et de participer 
à une expérience de petite industrie, les femmes lors de l’atelier bilan de l’année 1, ont recon-
nu d’autres acquis sociaux, parmi lesquels : 

– Une nouvelle dynamique de cohésion et de solidarité dans le groupement autour de 
l’activité ; 

– Un éveil et une responsabilisation pour sortir de la pauvreté par elles mêmes ; 
– Un esprit d’entreprenariat qui les positionne comme actrices dans le développement 

économique de leur localité ; 
– Un esprit coopératif qui reconnait le rôle et l’importance du travail de groupe, et une 

volonté d’auto-détermination, issues de la combinaison de formations humaines, éco-
nomiques, techniques reçues. 

A entendre le témoignage des femmes, les évolutions dans leurs vies sont multiformes, au-
delà des aspects purement économiques. « Nos yeux s’ouvrent sur le monde, nous  disent-
elles. Nous comprenons beaucoup de choses et savons désormais où nous allons », etc. Tels 
sont les propos qui sont rapportés souvent lors de nos rencontres 
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IV. IMPACT DES RENCONTRES ET DES FORMATIONS GENRE DANS LE 
CADRE DU FSP 

L’équipe du GRET a participé à quatre sessions de formation en 2011 :  

� L’atelier de Keur Moussa au Sénégal 

L’atelier qui s’est déroulé du 2 au 4 Février 2011 a été l’occasion pour nous d’entendre les 
expériences des autres projets et d’échanger sur les problèmes de genre rencontrés par les 
femmes dans l’exécution de leurs activités et d’envisager les solutions pour les minimiser. Cet 
atelier nous a permis surtout d’expérimenter des outils de suivi de l’évolution des groupe-
ments. C’est ainsi que nous avons travaillé avec la représentante de l’union Wend Manegda 
présente lors de cet atelier, sur l’élaboration d’un guide questionnaire qui mesurera les effets 
des actions techniques et commerciales auprès des unions et des groupements de femmes : 
formations techniques sur la fabrication du savon, introduction de matériel de production, ac-
tions promotionnelles…). Les échanges au cours des sessions de travail ont permis à l’équipe 
du GRET de mieux appréhender certains aspects importants, comme la maitrise des outils mis 
à la disposition des femmes. Par exemple, le fait que les femmes trouvaient trop difficile 
d’actionner la presse à savon n’était pas un hasard puisque c’est un artisan (homme) qui l’a 
fabriqué et a dimensionné l’outil selon sa taille et sa force d’appui. Au retour de Keur Moussa 
nous avons cherché  à intégrer ces données pour adapter les outils utilisés par les femmes dans 
la fabrication du savon. La responsable du projet a participé après l’atelier de Keur Moussa au 
forum social Mondial qui avait lieu cette année à Dakar. Ce fut une rencontre enrichissante 
dans la mesure où elle a rencontré de nombreuses organisations de promotion des droits éco-
nomiques et sociaux des femmes. Elle a également participé à des forums de discussion sur le 
site du FSM où elle a pu exposer l’expérience du GRET au Burkina avec les groupements 
ruraux et les unions urbaines. 

� La formation de l’OIT à Turin 

Après avoir suivi les quatre premiers modules en ligne, les participants à la formation com-
mandée par le MAEE dans le cadre du FSP ont fait le déplacement de Turin pour un cours 
résidentiel de deux semaines au cours desquels nous avons approfondi l’analyse selon le genre 
(ASEG), les indicateurs genre, le plaidoyer, etc. Ce fut une formation dense très enrichissante 
qui a ouvert davantage la réflexion sur l’opportunité de faire du genre un axe transversal de 
conception, d’exécution et de suivi des programmes de développement que nous menons sur 
le terrain. 

� L’atelier pays organisé par Afrique Verte au Burkina 

Cet atelier a connu la participation de deux représentantes de l’union Wend Manegda et de 
deux commerciaux du GRET. Ce fut un temps de formation pour l’équipe du GRET qui a 
bénéficié d’une restitution de la formation reçue à Turin par certains participants sur le « Ren-
forcement des capacités des femmes en faveur de l’intégration du genre dans les politiques de 
développement en Afrique de l’Ouest ». Le but était d’approfondir les connaissances en ma-
tière de genre (concepts, outils etc.) de tous les acteurs et actrices impliqués dans la mise en 
œuvre de nos projets. ainsi qu’à la formation du centre international de formation de l’OIT à 
Turin 
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� La participation à une session de formation au centre de production de l’UGPPK/SZ 
de Léo (rebaptisé Fédération NUNUNA) 

L’équipe du GRET composée de la responsable locale du programme et de l’animatrice ont 
assisté à une session de formation que la Fédération NUNUNA ex UGPPK/SZ a commanditée 
pour le renforcement de capacités de ses membres que sont les unions de production du beurre 
de karité. Les modules abordés au cours de la 1ère journée de l’atelier étaient: la loi 014 sur la 
vie associative, l’animation des réunions au sein des unions, les outils de gestion administra-
tive et financière et enfin le leadership des femmes à la tête des unions. La 2ème journée de 
formation a abordé toutes les questions organisationnelles de la fédération Nununa et 
de l’union YALA (union membre de la fédération) notamment le statut, le règlement intérieur, 
les organes de décision, etc. 

Cette formation a permis à l’équipe du GRET de connaitre les éléments de la loi 014  régissant 
le statut et le règlement intérieur des groupements, les outils de gestion et les techniques 
d’animation des groupements. Nous avons surtout tiré de cette expérience une meilleure con-
naissance des besoins en formation des groupements ruraux appuyés, notamment en terme de 
structuration et d’organisation. 

C’est à partir de cette formation que nous avons pu élaborer les termes de références de la 
formation en organisation et structuration des groupements ruraux. 

V. LES PERSPECTIVES D’ACTION POUR L’ANNÉE 3 

 

Les actions suivantes sont en cours de réalisation depuis le début de l’année 2012, et se pour-
suivront jusqu’à la fin du programme : 

� L’utilisation d’un outil de collecte de données 

Cet outil a été élaboré en tenant compte des segments de l’activité savon afin de réunir toutes 
les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’activité (Voir annexe 1) ainsi que les 
cadres de vie et de travail des femmes productrices de savon  afin de réunir toutes les informa-
tions sur la manifestation du genre dans le cycle du projet. C’est un questionnaire individuel 
permettant de collecter des données quantitatives pour renseigner sur le nombre de personnes 
appréciant les différents points ainsi que les catégories : âge, nombre d’enfants, budget temps, 
etc. Quant aux données qualitatives, elles permettront de recueillir les avis individuels des 
femmes, à travers les femmes, des hommes, leurs  suggestions et appréciations. La collecte 
des données a concernée 3 groupements sur 5 à raison de 10 femmes par groupements soient 
30 femmes au total. Les résultats sont en cours d’exploitation. 

� Les échanges avec les leaders de Gnogwarbin  

Ces échanges ont permis aux hommes de promulguer des conseils aux femmes en matière de 
production et de commercialisation des produits et aussi de porter le message des femmes  
jusqu’au niveau communal auprès du Maire. Il faut également souligner que la position poli-
tique de certaines femmes productrices de savon (conseillère municipale à Gnogwarbin) a 
facilité l’organisation de la rencontre avec le Maire de la commune et la transmission des mes-
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sages. Cette rencontre a permis aux deux déléguées du groupement de Gnogwarbin de présen-
ter à la première responsable de la commune leur activité, ainsi que les difficultés d’accès au 
marché qu’elles rencontrent. Elles ont de ce fait formulé, avec l’équipe du GRET, le souhait 
d’obtenir le soutien de la commune dans le plaidoyer que nous menons en faveur de l’activité 
des femmes. La maire a signifié son accord avec l’initiative du programme beurre de karité du 
GRET ainsi que sa volonté de soutenir ce groupement. Cette volonté politique affichée par la 
maire a encouragé les représentantes du groupement présentes à la rencontre et déjà elles ont 
pris l’initiative de commercialiser le savon lors des conseils municipaux. 

L’objectif préalable étant de mobiliser les femmes membres des groupements et du village 
autour de l’activité savon afin de faire d’elles les premières clientes du savon produit par le 
groupement, il est apparu nécessaire qu’une concertation large avec toutes les femmes du vil-
lage pour une sensibilisation/plaidoyer en faveur du savon soit réalisée. C’est ce à quoi nous 
travaillerons pour cette dernière année du FSP. 

En termes de perspectives, il apparait très important de poursuivre la même dynamique pour 
renforcer les acquis déjà engrangés dans le processus de communication avec les communau-
tés sur le genre et les activités économiques des femmes. Aussi, il est important de poursuivre 
la mise en œuvre des actions en lien avec tous les indicateurs du projet notamment l’accès à la 
ressource amandes de karité, le déplacement des femmes pour l’acquisition des intrants de 
production, la vente à un prix rémunérateur chez les commerçants villageois, etc. 

Certains outils de communication ont été identifiés par les groupements pour être utilisés dans 
la transmission des messages de sensibilisation en genre. Il s’agit du théâtre forum et du chant. 
Après avoir retenu dans un premier temps que les femmes elles mêmes joueront la pièce de 
théâtre pour sensibiliser la communauté sur les contraintes rencontrées dans leur activités, il 
est apparu au fil du temps que cela risquait de poser problème lors de la transmission du mes-
sage : en effet les femmes ont relevé qu’à cause de la familiarité entre elles et les autres villa-
geois, elles ne seraient pas prises au sérieux dans les messages qu’elles auront à délivrer. 
Deuxièmement elles ne sont pas des professionnelles du théâtre, ce qui risque de réduire la 
qualité de la prestation et compromettre peut être l’atteinte des objectifs.  

Au vu de tout cela, le programme a changé d’optique et envisagé de travailler avec une troupe 
théâtrale professionnelle qui pourra mieux transmettre le message à la communauté. 

 

� Le plan d’action de l’année 3 

Les actions de la troisième année porteront sur la formation des groupements de base et des 
unions pour le renforcement de leurs capacités d’intervention sur les différents marchés, 
l’échange d’expériences entre les unions et leurs groupements pour aider ces derniers à monter 
en compétences, l’accompagnement technique et financier pour la réalisation de la promotion 
des produits issus des unions et des groupements de base. En somme, les actions suivantes 
seront menées en étroite collaboration avec les actrices concernées : 

Activité 1 : Formation sur la gestion de la production et de la clientèle : Mai 2012 

La question principale pour les femmes est de passer d’une gestion « à la commande » (ou 
elles produisent uniquement lorsqu’elles ont vendu le produit) à la gestion commerciale de 
l’activité (ou elles produisent en avance sur la base d’un volume de production qu’elles savent 
pouvoir écouler). Les activités en année 1 ont confirmé l’intérêt des commerçants, il s’agit 
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maintenant de concrétiser sur le long terme cette opportunité commerciale au cours de la sai-
son qui vient. 

Comment augmenter leur volume de production, et quels moyens mobiliser à cet effet ?  
Comment relancer et suivre la consommation des clients, soutenir elles mêmes les ventes par 
la promotion… tels sont les domaines qui ont été identifiés comme importants pour voir les 
groupements urbains augmenter leur part de marché.   

Activité 2 : Formations en Organisation du Groupement dans 5 villages : Mars – Avril 2012  

Au regard des dysfonctionnements organisationnels constatés dans plusieurs groupements, il 
apparait utile d’entretenir l’ensemble des femmes sur la formation, structuration et fonction-
nement des organisations paysannes relevant de la loi 014, en mettant l’accent sur les rôles et 
attributions des personnes responsabilisées dans le groupement, la gestion du temps, des acti-
vités de production et de commercialisation... Les modules développés dans chaque groupe-
ment seront fonction des problèmes spécifiques rencontrés en année 2, et visent à les aider à 
mieux s’organiser pour prendre les décisions et conduire les actions qui concourent à la réus-
site de leur activité. Nous souhaitons donner une formation qui réponde au mieux aux préoc-
cupations des femmes et  qui les aide à surmonter les blocages rencontrées dans leur activité. 

Activité 3 : Atelier d’échanges  « Femmes rurales et urbaines face aux inégalités rencon-
trées dans la commercialisation du beurre de karité et ses dérivés » Juin 2012 

Cette rencontre revêt toute son importance en ce qu’elle permettra de confronter les regards 
que les femmes urbaines et rurales ont de leurs vécus d’actrices de la filière karité. Ce sera 
l’occasion pour les unes de découvrir les problèmes rencontrés par les autres dans l’exercice 
de leurs activités, et pour les autres de leur donner des réponses réalistes, en fonction de leurs 
expériences. 

Activité 4 : Visite d’étude et d’échange, au sein de l’association YELEEN de Bobo Dioulas-
so en Octobre 2012 

Cette association féminine qui produit et transforme le beurre de karité en produits cosmé-
tiques de bonne qualité servira de modèle aux femmes des groupements appuyés par le pro-
gramme. La visite effectuée en leur sein renforcera les formations délivrées aux femmes.  

Activité 5 : Promotion commerciale sur le savon de lessive de Février à Mai  2012  

Cette action s’inscrit dans la continuité des kermesses villageoises réalisées en année précé-
dente. Elles ont eu un certain impact, sur l’image des produits fabriqués par les femmes qui 
demande d’être maintenue. Il faut continuer à convaincre les clients d’acheter leurs savons, 
plutôt que ceux de la concurrence, montrer la qualité supérieure des savons fabriqués par les 
femmes (qui s’usent moins vite à volume égal que les savons importés, …). Il est ressorti de 
l’analyse genre que les commerçants sont réticents à distribuer le savon des groupements, 
preuve qu’ils ont besoin d’être confrontés à une forte demande en savons des femmes qui les 
poussent à s’approvisionner chez elles. 

Activité 6: Campagne de communication sur le beurre de karité en cosmétique et alimen-
taire 

Par les outils de communication radio et presse écrite, nous ferons la promotion des produits 
du karité auprès des consommateurs citadins de Ouagadougou. 
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La réalisation de prospectus avec des recettes culinaires à base de beurre de karité à distribuer, 
jeux questionnaires lors de manifestions commerciales… seront également utilisés pour faire 
connaitre le produit beurre de karité. 

VI. CONCLUSION GÉNÉRALE 

La volonté des femmes à continuer l’activité savon est avérée. Malgré qu’elles soient arrivées 
à lever certaines contraintes, des difficultés subsistent toujours, au nombre desquels le manque 
de formations sur l’organisation et le fonctionnement de leurs groupements. Ces formations 
leur donneraient les moyens de se prendre en charge et de  conduire leur organisation vers des 
buts clairement identifiés et acceptés par l’ensemble des membres. Ces capacités rejailliront 
sur la production et la commercialisation du savon.   

Le marché rural doit être investi avec de réels moyens afin de gagner les commerçants à la 
cause des savons produits par les femmes. Nous voulons qu’à la fin de ce programme, ces 
derniers qui préféraient se rendre à Ouagadougou pour s’approvisionner en savon, trouvent 
leur intérêt à le faire chez les femmes productrices. De même, des actions doivent être menées 
pour contrer la  concurrence des autres savons industriels et du savon « kabacourou » qui re-
présente une menace pour la survie de l’activité des femmes.  Le troisième front de bataille se 
situe au niveau du prix rémunérateur auquel les grossistes devraient acheter les savons des 
femmes, afin de leur garantir des revenus monétaires soutenables.   

Pour réussir dans ces défis, les femmes devront travailler à améliorer la qualité des savons, et 
s’unir autour de l’activité pour sa réussite. C’est pourquoi, pour cette dernière phase du pro-
gramme, l’accent sera mis sur une méthode d’approvisionnement des matières premières qui 
soit moins coûteuse pour les femmes : par exemple mettre en place un système de livraison 
« bord route » par des transporteurs de marchandises qui passeront par leurs villages et dépo-
seront les intrants au bord de la route. Cela réduirait fortement les dépenses liées à chaque 
déplacement en ville lorsqu’elles viennent acheter ces intrants, et augmenterait du même coup 
les bénéfices. 

Au niveau urbain où les unions produisent et transforment le beurre, nos défis pour la con-
quête du marché national et sous régional portent sur la qualité du beurre alimentaire et cos-
métique (désodorisation, adaptation aux goûts des consommateurs, etc.), et le professionna-
lisme des unions, pour répondre aux exigences des marchés urbains. Le GRET compte les 
accompagner dans la consolidation des savoirs commerciaux acquis lors des foires et semaines 
promotionnelles en 2011, et mener des actions de communication pour faire connaitre et ap-
précier leurs produits qu’elles mettent sur le marché. 

Parallèlement à notre stratégie d’accompagnement des unions au niveau urbain et des grou-
pements de base au niveau rural, nous comptons conduire pour cette dernière étape un plai-
doyer en direction de tous les acteurs de la filière (au sein de la Table Filière Karité) pour 
l’amélioration de la qualité des produits du beurre de karité présents sur le marché local. 

Le second axe du plaidoyer ira en direction des pouvoirs publics nationaux pour encourager la 
préservation de la ressource karité (protection du parc existant et régénération de l’espère), 
afin de garantir la production à moyen et long terme des amandes qui constituent la matière 
première de l’activité des groupements ruraux et des unions urbaines.  



Gret –  rapport technique Karité Burkina Faso – Année 2 

 25

VII. ANNEXES 

1. Annexe 1 : Fiches de suivi individuel des groupe ments 

1.1 Groupement KISWENDSIDA 

Nom: KISWENDSIDA 

Localité : NABITENGA 

Nombre de membres : 33 femmes veuves pour la plupart (Groupe des veuves) 

Activités principales des membres : En saison hivernale : culture de riz, maïs, mil, sorgho. 
En saison sèche : jardinage, vente de riz, dolo, légumes au marché, etc. 

� I/ Activités économiques réalisées depuis Octobre 2010 
– Formation technique à la fabrication du savon à base de beurre de karité 
– Formation sur la gestion économique de l’activité 
– Fourniture de matériel pour la production du savon 
– Appui à la constitution de stocks d’intrants (amandes de karité, huile de coco, soude) 
– Suivi physique et téléphonique de la production et de la commercialisation 
– Promotion commerciale du savon au marché de Manga 
– Bilan organisationnel et économique de l’année 1 de production 

� II/ Evolution de l’activité économique 

Coût de production du savon: 

 

 

Couts de revient, en raison de 300 F/ savon : 18 000 F soit un bénéfice net 4500 F 

 

Intrants de produc-
tion 

Quantité - Montant - Montant total 

Huile de coco - 7 litres - 750 F/L - 5250 F 

Beurre de karité - 9 litres - 500 F/L 4500 F 

Soude caustique 3 kg - 600 F/Kg - 1800 F 

Couleur - 5 bouchons - 50 F - 250 F 

Parfum - 5 bouchons - 100 F - 500 F 

Bois de chauffe - 2 tas - 50 F /tas - 100 F 

Eau - 2 bidons 50 F - 100 F 

Main d’œuvre  - 10 femmes 100 F - 1000 F 

TOTAL -   - 13 500 F 
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> Evolution quantitative : à ce jour ce groupement réalise les meilleures performances. Nous 
sentons une véritable appropriation de l’activité. De 13 productions pour 650 savons seu-
lement en année 1 (Octobre 2010-Octobre2011), elles comptabilisent déjà au 1er  trimestre 
(Novembre-Janvier) de l’année 2 une production de 2000 boules de savons et 25 produc-
tions.  

> Evolution qualitative : ce groupement n’avait pas bénéficié du matériel de production of-
fert aux autres organisations, car les femmes avaient déjà commencé la production et la 
commercialisation du savon 6 mois avant le démarrage du Projet Karité. Elles avaient reçu 
l’appui de Buayaba pour le matériel. La défaillance à leur niveau se trouvait au niveau de 
la qualité même du savon. La formation que nous leur avons donnée a permis de résoudre 
ce problème. Aujourd’hui avec les nouveaux moules, les savons sont encore plus beaux et 
attrayants. 

> Evolution dans la gestion de l’activité : en année 1 ce groupement était pratiquement défi-
citaire ; mais après l’atelier de Tanghin Dassouri, elles se sont ressaisies  pour s’approprier 
l’activité. Un dynamisme singulier règne dans ce groupe, qui fait notre fierté et notre plus 
grande réussite. Ici également le groupement a été divisé en 2 sous groupes, pour per-
mettre la participation active de toutes et booster l’activité. 

 

� III/ Renforcement des acquis organisationnels, économiques et commerciaux 

Au programme de 2012 : 
– Formation en organisation et structuration, en gestion administrative et financière 
– Promotion commerciale du savon lors d’une manifestation 
– Consolidation des sous groupes de production et commercialisation   

 

� IV/  Accompagnement Genre effectué depuis  Octobre 2010 
– Réalisation d’un diagnostic genre de la chaine de production-commercialisation du sa-

von 
– Initiation de 10 femmes du groupement à l’approche genre lors de l’atelier bilan à 

Tanghin 
– 1ère rencontre avec les maris afin de leur exposer succinctement l’activité des femmes 

et les contraintes qu’elles connaissent 
– Administration du questionnaire genre à 10 femmes du groupement 

 

� V/ Perspectives Genre pour 2012 

– Composition d’une chanson traditionnelle sur le thème de la qualité du savon, la com-
mercialisation, et l’engagement de la communauté villageoise à soutenir les femmes 

– Rencontre d’échanges avec les maris, les commerçants pour une sensibilisation et un 
plaidoyer pour la réussite des activités des femmes 
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1.2 Groupement PEGD WENDE 

Nom: PEGD WENDE 

Localité : GNOGWARBIN  

Nombre de membres : 35 femmes  

Activités principales des membres : En saison hivernale : culture de riz, maïs, mil, sorgho. 
En saison sèche : jardinage, vente de riz, dolo, légumes au marché, etc. 

 

� I/ Activités économiques réalisées depuis Octobre 2010 
- Formation technique à la fabrication du savon à base de beurre de karité. 

- Formation sur la gestion économique de l’activité. 

- Fourniture de matériel pour la production du savon. 

- Appui à la constitution de stocks d’intrants (amandes de karité, huile de coco, soude). 

- Suivi physique et téléphonique de la production et de la commercialisation. 

- Promotion commerciale du savon au marché de Manga. 

- Bilan organisationnel et économique de l’année 1 de production. 

 

� II/ Evolution de l’activité économique 

Coûts de production pour une moule de 60 savons vendus à 300 F/l’unité au détail 

 

 

Couts de revient, en raison de 300 F/ savon : 18 000 F soit un bénéfice net 4500 F 

 

 

Intrants de produc-
tion 

Quantité - Montant - Montant total 

Huile de coco - 7 litres - 750 F/L - 5250 F 

Beurre de karité - 9 litres - 500 F/L 4500 F 

Soude caustique 3 kg - 600 F/Kg - 1800 F 

Couleur - 5 bouchons - 50 F - 250 F 

Parfum - 5 bouchons - 100 F - 500 F 

Bois de chauffe - 2 tas - 50 F /tas - 100 F 

Eau - 2 bidons 50 F - 100 F 

Main d’œuvre  - 10 femmes 100 F - 1000 F 

TOTAL -   - 13 500 F 
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> Evolution quantitative : ce groupement qui était bien parti a connu des difficultés de cohé-
sion qui se sont fortement répercutées sur l’activité. A l’origine quelques mésententes avec 
l’union UPROKA. Encore aujourd’hui, ce groupement a ralenti dans son dynamisme de 
production et de commercialisation. Au trimestre (Novembre-Janvier) environ 900 boules 
de savons ont été produites. Depuis la 1ère production en Octobre 2010, le groupement 
comptabilise 1976  boules de savon.  

> Evolution qualitative : le matériel mis à la disposition des groupements n’était pas de 
bonne qualité, ce qui ne permettait pas d’obtenir des formes régulières et standardisées du 
savon. Cette défaillance a joué sur l’écoulement du savon, surtout au niveau des commer-
çants du village qui refusaient de le prendre. La solution passait par la confection de nou-
veaux moules adaptés : depuis peu, leurs savons sont uniformes et de qualité irréprochable. 

> Evolution dans la gestion de l’activité : en année 1 tous les bénéfices étaient réinvestis 
dans l’activité, pour augmenter le fonds de roulement. Depuis Novembre 2011, elles ont 
décidées de se rémunérer à 25 FCFA. Ensuite le groupement a été divisé en 2 sous 
groupes, pour permettre la participation active de toutes et booster l’activité. 

 

� III/ Renforcement des acquis organisationnels, économiques et commerciaux 

Au programme de 2012 : 

- Formation en organisation et structuration, en gestion administrative et financière. 

- Promotion commerciale du savon lors d’une manifestation. 

- Consolidation des 2 sous groupes de production et commercialisation. 

� IV/  Accompagnement Genre effectué depuis  Octobre 2010 
- Réalisation d’un diagnostic genre de la chaine de production-commercialisation du sa-

von. 

- Initiation de 7 femmes du groupement à l’approche genre lors de l’atelier bilan. 

- Médiation pour la résolution de différends entre les femmes du groupement et Mme 
Nikiéma la présidente d’UPROKA. 

- Administration du questionnaire genre sur l’évolution de la situation individuelle de 
10 femmes impliquées dans la production et la commercialisation du savon. 

 

� V/ Perspectives Genre pour 2012 
- Poursuite des échanges dans le cadre de concertation Genre pour le renforcement de la 

cohésion au sein du groupement  

- Montage d’une pièce de théâtre avec les femmes du groupement, dans le but de sensi-
biliser les hommes (maris et commerçants sur les contraintes des femmes dans 
l’activité savon. 
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1.3 Groupement NABATOINSE 

Nom: NABATOINSE 

Localité : TANGHIN DASSOURI 

Nombre de membres : 33 femmes  

Activités principales des membres : En saison hivernale : culture de riz, maïs, mil, sorgho. 
En saison sèche : jardinage, vente de riz, dolo, légumes au marché, etc. 

� I/ Activités économiques réalisées depuis Octobre 2010 
- Formation technique à la fabrication du savon à base de beurre de karité 
- Formation sur la gestion économique de l’activité 
- Fourniture de matériel pour la production du savon 
- Appui à la constitution de stocks d’intrants (amandes de karité, huile de coco, soude) 
- Suivi physique et téléphonique de la production et de la commercialisation 
- Promotion commerciale du savon au marché de Manga 
- Bilan organisationnel et économique de l’année 1 de production 

� II/ Evolution de l’activité économique 

> Evolution quantitative : ce groupement est celui qui donne le moins de satisfaction. Nous 
constatons depuis le démarrage une faible mobilisation chez les femmes ; toute l’activité 
reposait alors sur une seule d’entre elles qui se débattait pour maintenir le rythme de pro-
duction et d’écoulement. Au dernier trimestre (Novembre-Janvier) environ 976 boules de 
savons ont été produites et commercialisées. Depuis la 1ère production, elles comptabilisent 
2 080  boules de savon.  

> Evolution qualitative : le matériel mis à la disposition des groupements n’était pas de 
bonne qualité, ce qui ne permettait pas d’avoir des formes régulières et standardisées. 
Cette défaillance a joué sur l’écoulement du savon, surtout au niveau des commerçants du 
village qui refusaient de le prendre. La solution passait par la confection de nouveaux 
moules adaptés : depuis peu, leurs savons sont uniformes et de qualité irréprochable. 

> Evolution dans la gestion de l’activité : en année 1 tous les bénéfices étaient réinvestis 
dans l’activité, pour augmenter le fonds de roulement. Depuis Novembre 2011, elles ont 
décidées de se rémunérer à 25 FCFA. Ensuite le groupement a été divisé en 2 sous 
groupes, pour permettre la participation active de toutes et booster l’activité. 

 

� III/ Renforcement des acquis organisationnels, économiques et commerciaux 

Au programme de 2012, une série de formation : 
- Formation en organisation et structuration, en gestion administrative et financière 
- Promotion commerciale du savon lors d’une manifestation 
- Consolidation des 2 sous groupes de production et commercialisation   
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� IV/  Accompagnement Genre effectué depuis  Octobre 2010 

- Réalisation d’un diagnostic genre de la chaine de production-commercialisation du sa-
von. 

- Initiation de 7 femmes du groupement à l’approche genre lors de l’atelier bilan. 

- Administration du questionnaire genre sur l’évolution de la situation individuelle de 
10 femmes impliquées dans la production et la commercialisation du savon. 

� V/ Perspectives Genre pour 2012 

- Poursuite des échanges dans le cadre de concertation Genre pour le renforcement de la 
cohésion au sein du groupement. 
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1.4 Groupement Be Neere 

Nom: BE NEERE 

Localité : Kassougou (MANGA) 

Nombre de membres : 36 femmes  

Activités principales des membres : En saison hivernale : culture de riz, maïs, mil, sorgho. 
En saison sèche : jardinage, vente de riz, dolo, légumes au marché, etc. 

� I/ Activités économiques réalisées depuis Octobre 2010 
- Formation technique à la fabrication du savon à base de beurre de karité. 

- Formation sur la gestion économique de l’activité. 

- Fourniture de matériel pour la production du savon. 

- Appui à la constitution de stocks d’intrants (amandes de karité, huile de coco, soude). 

- Suivi physique et téléphonique de la production et de la commercialisation. 

- Promotion commerciale du savon au marché de Manga. 

- Bilan organisationnel et économique de l’année 1 de production. 

 

� II/ Evolution de l’activité économique 

> Evolution quantitative : ce groupement est en nette progression. Au dernier trimestre (No-
vembre-Janvier) environ 1500 boules de savons ont été produites et commercialisées. De-
puis la 1ère production, elles comptabilisent 2600  boules de savon produites.  

 

> Evolution qualitative : le matériel mis à la disposition des groupements n’était pas de 
bonne qualité, ce qui ne permettait pas d’avoir des formes régulières et standardisées. 
Cette défaillance a joué sur l’écoulement du savon, surtout au niveau des commerçants du 
village qui refusaient de le prendre. La solution passait par la confection de nouveaux 
moules adaptés : depuis peu, leurs savons sont uniformes et de qualité irréprochable. 

 

> Evolution dans la gestion de l’activité : en année 1 tous les bénéfices étaient réinvestis 
dans l’activité, pour augmenter le fonds de roulement. Depuis Novembre 2011, elles ont 
décidées de se rémunérer à 25 FCFA. Ensuite le groupement a été divisé en 2 sous 
groupes, pour permettre la participation active de toutes et booster l’activité. 

 

� III/ Renforcement des acquis organisationnels, économiques et commerciaux 

Au programme de 2012, une série de formation : 
- Formation en organisation et structuration, en gestion administrative et financière 
- Promotion commerciale du savon lors d’une manifestation 
- Consolidation des sous groupes de production et commercialisation   
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� IV/  Accompagnement Genre effectué depuis  Octobre 2010 

- Réalisation d’un diagnostic genre de la chaine de production-commercialisation du sa-
von. 

- Initiation de 7 femmes du groupement à l’approche genre lors de l’atelier bilan 

- Résolution d’une crise de confiance au sein du groupement par la mise en place d’un. 
cadre de concertation, avec la participation de RFA. 

 

� V/ Perspectives Genre pour 2012 

- Poursuite des échanges dans le cadre de concertation Genre pour le renforcement de la 
cohésion au sein du groupement. 

- Administration du questionnaire genre sur l’évolution de la situation individuelle de 
10 femmes impliquées dans la production et la commercialisation du savon. 
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1.5 Groupement Delwende 

Localité : Rayasmnonré (MANGA) 

Nombre de membres : 32 femmes + 1 homme (conseiller) 

Activités principales des membres : En saison hivernale : culture de riz, maïs, mil. En saison 
sèche : jardinage, vente de riz au marché, de légumes, etc. 

� I/ Activités économiques réalisées depuis Octobre 2010 
- Formation technique à la fabrication du savon à base de beurre de karité. 
- Formation sur la gestion économique de l’activité. 
- Fourniture de matériel pour la production du savon. 
- Appui à la constitution de stocks d’intrants (amandes de karité, huile de coco, soude). 
- Suivi physique et téléphonique de la production et de la commercialisation. 
- Promotion commerciale du savon au marché de Manga. 
- Bilan de l’année 1 de production. 

� II/ Evolution de l’activité économique 

> Evolution quantitative : en année 1 le groupement a produit en moyenne 1 fois par mois, 
soit environ 11 productions dans l’année. Depuis Novembre, la production a augmenté et 
les chiffres sont à la hausse : 900 boules de savons produits au dernier trimestre. 

> Evolution qualitative : le matériel mis à la disposition des groupements n’était pas de 
bonne qualité, ce qui ne permettait pas d’avoir des formes régulières et standard. Cette dé-
faillance a joué sur la commercialisation du savon, surtout auprès des commerçants du vil-
lage. Il fallait donc trouver une solution, depuis Février 2012, de nouveaux moules et tam-
pons ont été confectionnés pour les groupements. Les savons sont uniformes, et de qualité 
comparable aux savons industriels. 

> Evolution dans la gestion de l’activité : en année 1 tous les bénéfices étaient réinvestis 
dans l’activité, pour augmenter le fonds de roulement. Depuis Novembre 2011, elles ont 
décidées de se rémunérer à 25 FCFA. Ensuite le groupement a été divisé en 2 sous 
groupes, pour permettre la participation active de toutes et booster l’activité. 

� III/ Renforcement des acquis organisationnels, économiques et commerciaux 

Au programme de 2012, une série de formation : 
- Formation en organisation et structuration, en gestion administrative et financière 
- Promotion commerciale du savon lors d’une manifestation  

� IV/  Accompagnement Genre effectué depuis  Octobre 2010 
- Réalisation d’un diagnostic genre de la chaine de production-commercialisation du sa-

von. 
- Initiation de 7 femmes du groupement à l’approche genre lors de l’atelier bilan. 
- Résolution d’une crise de confiance au sein du groupement par la mise en place d’un 

cadre de concertation, avec la participation de RFA. 

� V/ Perspectives Genre pour 2012 
- Poursuite des échanges dans le cadre de concertation Genre pour le renforcement de la 

cohésion au sein du groupement   
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2. Annexe 2 Bilan d’exécution du premier plan d’act ion sur la 
promotion du beurre de karité et ses dérivés cosmét iques 

Introduction 

Dans le but d’appuyer les associations et groupements féminins travaillant dans le karité, le 
Projet beurre de karité a recruté deux commerciaux chargés de promouvoir le beurre de karité 
alimentaire et ses dérivés cosmétiques. Le rapport suivant fait état des activités des commer-
ciaux avec les associations urbaines produisant le beurre alimentaire et les produits dérivés. 
Les missions essentielles assignées aux commerciaux s’articulaient autour des points suivants: 

– Réaliser un diagnostic des produits de groupements et faire des recommandations pour 
les améliorer 

– Etendre le réseau de distribution des associations ABPJF, RAGUSSI, Wendmalgda, 
Rimterbsom et Buayaba, afin de doubler les quantités de produits écoulés ; 

– Apporter un appui conseil aux associations pour une meilleure qualité et une meilleure 
présentation de leurs produits ; 

– Faire la promotion des produits en organisant des semaines promotionnelles ; 
– Assurer le suivi des produits chez les distributeurs. 
– Avant de faire un état des actions menées dans le cadre de ces missions, il convient de 

faire un diagnostic interne de la situation de chaque association.  

2.1 Les produits et le réseau de distribution des a ssociations 

Les deux commerciaux ont rencontré au préalable les associations pour mieux connaître leurs 
produits, les prix pratiqués… Des particularités peuvent être relevées pour chaque associa-
tion : 

� Les produits de l'association ABPJF 

La première visite au sein de l'association ABPJF a permis de faire le point  sur les traits ca-
ractérisant sa production : Les éléments suivants peuvent être considérés comme des atouts: 

– La production du beurre de karité biologique et du beurre conventionnel : cette diversi-
fication au sein du produit permet de répondre aux besoins variés de la demande (le bio 
qui intéresse la classe sociale aisée et le conventionnel qui intéresse surtout la classe 
moyenne); 

– Le conditionnement des produits sous différents formats : 1kg, 500g, 250g et 100g, qui 
permettait de satisfaire aux besoins de différents pouvoirs d’achat.  

– La qualité acceptable des produits, en raison notamment de l’odeur du beurre de karité 
relativement moins forte que de coutume. Le processus de filtrage du beurre expliquait 
cette caractéristique. 

En dépit de ces qualités intrinsèques, les produits de l’association présentaient d’autres incon-
vénients qui pouvaient, si l’on n’y travaille, constituer des obstacles à leur commercialisation. 
Ce sont : 

– Le prix élevé : 2000 FCFA et 1600 FCFA respectivement pour le kilogramme de beurre 
de karité bio et conventionnel, 1000 FCFA et 800 FCFA pour les 500 grammes. 

– La présentation des produits : le beurre était conditionné dans des pots au format qui 
laissait penser plus au cosmétique qu’à l'alimentaire. L’association utilise également 
des sachets en plastique, plus adaptés à l'export que pour le marché local ; 
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– L’étiquetage des produits manquait d’attrait et surtout ne comportaient pas toutes les 
mentions utiles devant faciliter leur commercialisation. 

Au vu de toutes ces imperfections, des recommandations ont été faites à l’association: 
– L’utilisation de nouveaux emballages plus adaptés à l'alimentaire (bacs et bols de di-

verses dimensions avec couvercle) 
– La revue à la baisse des prix pratiqués, pour tenir compte du pouvoir d'achat des popu-

lations locales et de la concurrence avec les autres huiles; 
– L’élaboration de nouvelles étiquettes plus attrayantes et qui contiennent  toutes les 

mentions obligatoires contenues dans la norme nationale sur l’étiquetage des produits 
alimentaires. 

� Les produits de l'association RAGUSSI 

A la suite des échanges avec l’association RAGUSSI, les éléments suivants ont été recensés 
comme freins à leur développement : 

– La petite diversité des formats de conditionnement  du beurre de karité biologique et 
conventionnel : 1kg, 500g et 100g qui ne permet pas de satisfaire à tous les besoins de 
la clientèle. 

– L’absence de prix réel pour la commercialisation des produits sur le marché local : ha-
bituée à la vente à l’export, cette association peinait à trouver une valeur locale à ses 
produits : le prix retenu 2000 FCFA, 1000 FCFA et 500 FCFA pour les conditionne-
ments de 1 kg, 500 g et 100 g furent jugés élevés par certains distributeurs; 

– Les conditionnements des produits (pots et sachets) étaient peu adaptés à l’alimentaire 
comme cela fut reproché à l’association ABPJF. 

D’autres constats faits au cours des premières rencontres avec l’association, sont à mettre au 
compte des avantages, dont la consolidation permettrait à l’association d’asseoir son assise sur 
le marché local : 

– L’étiquetage des produits répondait aux normes nationales (nom du produit, poids, nom 
du fabricant, pays d’origine, lot, datage…) ; 

– La qualité visuelle (couleur) et olfactive (odeur) des produits, qui facilitait la contrac-
tualisation avec certains distributeurs regardant sur ces aspects importants.  

Les recommandations suivantes ont été faites à l’association, dans le but d’améliorer les pro-
duits et faciliter leur écoulement :   

– L’introduction de nouveaux emballages ; 
– La révision des prix pratiqués, pour rendre les produits plus concurrentiels. 

� Les produits de l'association WEND MALGDA 

La rencontre avec ladite association a permis de connaitre leurs produits et de déceler les élé-
ments suivants considérés comme des faiblesses: 

– Le conditionnement peu adapté du beurre de karité : en effet, l’association utilisait des 
petits seaux plastiques de 1kg et des pots de yaourt recyclés. Une amélioration de la 
présentation était nécessaire. 

– L’étiquetage des produits à améliorer aussi (étiquettes imprimées en noir et blanc et dé-
coupées à la main).  
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Comme atout, on pouvait relever la qualité visuelle du beurre (aspect, couleur, odeur…) à 
laquelle il faut ajouter l’accessibilité des prix pratiqués : le Kg de beurre était vendu à 1 500 
FCFA.    

Les recommandations faites à cette association ont été les suivantes: 
– L’introduction de nouveaux emballages plus adaptés à l’usage alimentaire ; 
– L’élaboration de nouvelles étiquettes plus esthétiquement attrayantes et contenant les 

mentions obligatoires. 

� Les produits de l’association RIM TERB SOM 

Les produits de l’association Rimterbsom présentent des avantages qui constituaient dès le 
départ sa force. Ceux-ci peuvent être ainsi décrits : 

– La diversité de sa gamme de produits : une dizaine de pommades différentes, une ving-
taine de types de savons de toilette…. 

– L’attrait des étiquettes qui offraient une bonne image des produits  
– La relative accessibilité des prix pratiqués par l’association sur certains produits : les 

« Pommade Aloès » et « Pommade Adoucissante » par exemple  sont vendues à 525f 
aux grossistes, au lieu de 600f pour les produits des autres marques concurrentes. 

Les produits de l’association présentent néanmoins des faiblesses qui peuvent constituer des 
freins à leur bon écoulement ; ce sont : 

– Les prix élevés des savons de toilette, qui sont de grammage plus réduit que les savons 
concurrents.  

– Les étiquettes des produits ne comportent pas suffisamment d’informations obligatoires 
telles que la date de production et de péremption, le poids, les principaux ingrédients.  

� Les produits de l’association BUAYABA 

Les produits de l’association Buayaba  présentent des caractéristiques qui peuvent être consi-
dérées comme des atouts lui donnant un avantage sur les autres associations transformatrices : 

– La variété de la gamme de pommades et de savons ;  
– La qualité des produits proposés à la vente, qui traduit un savoir faire et une maitrise de 

la production 

Cependant, des faiblesses demeurent : 
– L’emballage des savons de toilette trop fragile (sachets plastiques) et ne constituant pas 

une bonne protection dans le temps. 
– Les étiquettes ne comportant pas toutes les informations obligatoires (dates de produc-

tion et de péremption, poids, principaux ingrédients...).  
– La faible diversité des formats de conditionnement : 200g et 100 g 
– Le prix élevé de certains produits : Pommade Olive et Pommade Cire d’abeille.  

2.2 Les réseaux de distribution 

� L’association ABPJF 

Les constats faits au niveau de cette association font état de l’inexistence d’un réseau de dis-
tribution dans la ville de Ouagadougou. Au démarrage des actions du projet, un seul point de 
vente était recensé : c’est celui de l’association elle-même, située dans l’enceinte de son siège 
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à Kalgondé, dans lequel on trouvait également  d’autres produits de diverses associations. Cet 
inconvénient limitait les opportunités d’écoulement des produits. 

L’action de recherche de distributeurs sur le marché local entamée en collaboration avec 
l’association venait donc comme une réponse adéquate à ses préoccupations. 

� L’association RAGUSSI 

La quasi-totalité de la production de cette association étant destinée à l’exportation, son réseau 
de distribution national était inexistant. Elle marquait cependant un intérêt à être présente sur 
ce marché, en envisageant d’ouvrir un point de vente (boutique)  pour la distribution des pro-
duits de l’association. 

Tout comme pour l’association ABPJF, l’action de recherche de distributeurs en vue de cons-
tituer un réseau solide de distribution venait à point nommé pour les produits de RAGUSSI. 

� L’association WEND MALGDA 

Au début de la collaboration du Projet avec cette association, elle vendait directement ses pro-
duits (le beurre de karité alimentaire) aux particuliers. Les membres qui sont des femmes dy-
namiques se constituaient elles mêmes en force de vente de leurs produits, en sorte qu’elles 
écoulaient sans trop de difficultés leurs volumes de production. Néanmoins, le besoin  
d’augmenter cette production afin de toucher le plus grand nombre de consommateurs a né-
cessité la mise en perspective de certaines actions devant permettre à terme d’étendre le réseau 
de distribution. 

� L’association RIM TERB SOM 

Cette association présentait le réseau de distribution le plus dense, avec une dizaine de distri-
buteurs à Ouagadougou et 2 à Bobo Dioulasso. Cela aurait pu être davantage si des obstacles 
liés à l’inadaptation du moyen de livraison (moto) ne posaient pas problème. De même que les 
réticences de l’association à accepter le dépôt vente ou le paiement à tempérament, tels que 
pratiqués dans les usages commerçants. 

� L’association BUAYABA 

En mars 2010, l’association  disposait d’un faible réseau de distribution pour l’écoulement de 
sa production, constitué de trois distributeurs situés dans les marchés environnants : cela était 
manifestement insuffisant pour assurer l’écoulement conséquent des produits de l’association, 
rendant opportune une action de recherche de nouveaux distributeurs. 

Après avoir fait les constats décrits en première partie, le projet Beurre de Karité a voulu in-
tervenir plus spécifiquement en faveur de chacune des associations de son portefeuille, dans le 
but final d’améliorer la qualité de leurs produits et d’augmenter leurs volumes d’écoulement. 
C’est ce qui a motivé l’ensemble des actions menées entre Novembre 2010 et Avril 2011. 
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2.3 Les actions menées en faveur des associations 

L’action d’extension du réseau de distribution  

� Justification de l’action 

Au regard de la faiblesse du réseau de distribution des associations, qui constituait un frein à 
leur présence sur le marché local, le projet Karité du GRET a mis en place un plan d’action de 
six mois devant aboutir à l’amélioration de cette situation.  

� Méthodologie de l’action 

Deux commerciaux furent mobilisés en amont pour exécuter ou superviser les actions décrites 
ci-dessous. Leur intervention s’est faite principalement auprès des distributeurs de produits 
alimentaires et cosmétiques du secteur formel et informel de la ville de Ouagadougou.  

� Déroulement de l’action 

De manière chronologique, les actions se sont déroulées ainsi qu’il suit : 

a. Le repérage des distributeurs : cette phase a pris deux semaines environ, du 15 au 28 
novembre 2010.  

Elle a consisté premièrement en une définition des profils des distributeurs formels et 
informels cibles de l’action : pour le premier groupe, les boutiques et alimentations fu-
rent retenus. Pour les distributeurs informels, les salons de coiffure, les salles de gym, 
les centres de santé, restaurants et hôtels (ces deux derniers ne concernant que le 
beurre alimentaire). 

Après cette étape, a suivie celle du découpage de la ville de Ouagadougou en douze 
(12) zones (de A à L), qui devait permettre une organisation dans le temps de la pros-
pection auprès des distributeurs situés dans ces différentes zones. 

Enfin, la dernière étape a été l’identification des points de vente entrant dans le cadre 
des profils prédéfinis. 

Au terme de cette première phase de repérage des distributeurs, trois cent treize (313) 
ont été identifiés pour faire potentiellement partie du réseau de distribution des asso-
ciations appuyées par le projet Beurre de karité. Parmi ceux-ci, cent soixante un (161) 
concernaient les produits cosmétiques dérivés du beurre de karité, et  cent cinquante 
deux (152) autres le beurre de karité alimentaire. Les tableaux suivants détaillent les 
profils de ces distributeurs. 
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Profil des distributeurs potentiels recensés pour les produits cosmétiques à base de beurre 
de karité   

 

 

zones 

 

 

Quartiers 

Distributeurs formels Distributeurs informels  

 

TOTAL 

Boutiques             
& Alimen-
tions 

Boutiques 
de cos-
métique 

Salons  
coiffure et 
esthétique 

struc-
tures 
sani-
taires 

Clu
b de 
gym 

Bou-
tiques de 
vête-
ments 

 

Orpheli-
nats 

A Bendogo 4 2 1 2 - - - 9 

Dassasgo 3 2 1 1 - 1 - 8 

 

B 

Wemtenga 1 3 2 - - 1 - 7 

1200 Lgts 1 1 - 1 1 - 1 5 

Kalgondin 2 1 - - - - - 3 

 

C 

Patte d’Oie 1 - 1 1 - - - 3 

Ouaga 2000 1 - 1 1 1 - - 3 

Sanyiri 16 3 2 - - - - 21 

D Wayalghin 5 2 - 1 - - - 8 

Kossodo 5 - - 1 - - - 6 

E Somgandé 5 2 - 1 - - - 8 

Tanghin 5 1 - 1 - - - 7 

F Tampouy 7 4 - - - - - 11 

Kilwin 2 2 - - 1 - - 5 

G Cissin 5 5 1 - - - - 11 

Pissy 3 1 1 2 - 1 - 8 

H Gounghin 2 4 1 1 - 1 - 9 

I Kologh-
naba, Ham-
dalaye 

1 - - - - - - 1 

Ouidi, Non-
sin 

2 1 - - - - - 3 

J Dapoya, 
Paspanga 

5 4 2 - - - - 11 

Larlé, Nem-
nin 

3 - - - - - - 3 

K Koulouba, 
Kamsonghin 

- 2 3 - - - - 5 

L Samandin, 
Bibalgo 

2 3 - - - - - 5 

TOTAL 81 43 16 13 3 4 1 161 
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Tableau récapitulatif de l’étape de repérage des distributeurs  

du beurre de karité alimentaire 

zones quartiers Points formels Points informels total 

Boutiques cosmé-
tique et alimenta-
tions 

Salon de 
coiffure 

Structures 
sanitaire 

Club 
gym 

autres 
(resto 
ciné…)  

 

A Bendogo  2 1 - - - 3 

Dassasgo 8 1 1 - - 10 
B Wemtinga, zogona 4 1 1 - - 6 

1200 logements 6 - 1 1 - 8 

Kalgonè 6 1 - - - 7 

C Pattes d’oie 6 - - - 5 11 

Ouaga 2000 3 2 - 1 2 8 

Sanyiri 5 1 - - 2 8 

D Wayalgin 3 1 - - - 4 

Kossodo - - - - 1 1 

E Somgandé 3 - - - - 3 

Tanghin 3 1   1 5 

F Tanpouy 7 - 1 - - 8 

kilwin 2 - - - - 2 

G Cissin 15 1 - - _ 16 
Pissy 4 1 - - 1 6 

H Gounghin 12 1 - - - 13 

I Kologh-naba, 
Hamdalaye 

5 2 - - - 7 

Ouidi, Noncin 2     2 

J Dapoya, Paspanga 4 1    5 

Larlé, Nimnin 3     3 

K Koulouba, Kam-
songhin 

5 - - - - 5 

L Samandin, bilbalo-
go 

4 7 - - - 11 

Total 112 22 4 2 12 152 
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b. La prospection des distributeurs : cette phase s’est tenue de la fin du mois de No-
vembre 2010 jusqu’au milieu du mois de Février 2011. Elle a consisté à approcher les 
potentiels distributeurs par un argumentaire préalablement élaboré à partir des caracté-
ristiques du beurre de karité et des additifs contenus dans les produits dont la promo-
tion était faite (huile de coco, de neem, de carotte…). Il s’agit de l’argumentaire basé 
sur les CAP « Caractéristiques Avantages Preuves »  des produits :  

 
� Beurre de karité 

 
Beurre de karité 

Applications Caractéristiques Avantages Preuves  

 

    

 

 

Peau 

Favorise l’élasticité de la 
peau grâce à sa composi-

tion en vitamines A, D, E, F 
et en latex. 

 

Diminue les effets visibles 
du vieillissement. 

 

Hydrate les couches supé-
rieures de l’épiderme grâce 
à l’acide linoléique et à la 

vitamine F. 

 

Peau sèche disparaît. 

L’harmattan est un vent qui assèche 
la peau ; cette période est 

d’harmattan correspond à celle de 
consommation massive de beurre de 
karité. Preuve qu’il est efficace pour 

peau sèche.    

Action cicatrisante grâce à 
la vitamine A 

Peau sans tâches désa-
gréables 

Des dermatologues français ont 
démontré que le beurre de karité 
guérit substantiellement et dans 

certain cas presque miraculeusement 
des maladies de la peau et des 

brûlures cutanées. 

 

Action anti inflammatoire 

Protection contre les UV 
du soleil, le vent, le froid 

 

 

Muscles 

 

Action anti inflammatoire 

Soulage les courbatures, 
récupération et détente 

des muscles. 

Le  beurre est très utilisé pour les 
bains des bébés surtout en Afrique 

de l’ouest.  

 

Cheveux 

 

 

Hydrate 

 

Revitalise et donne de 
l’éclat aux cheveux secs 

et abîmés 

 

 Le karité entre de plus en plus dans 
les composants des champoings. 

 
� Huile de coco 

Huile de coco 

Applications Caractéristiques Avantages Preuves  

 

Peau 

Antioxydant (élimine les 
acides). 

Rend la peau souple et réduits les 
rides. 

L’huile de coco entre dans 
la fabrication de la plupart 
des savons qui se trouvent 

sur le marché. 

 

Cheveux 

 

Riches en sels minéraux 

(magnésium, fer,calcium) 

- Lubrifie et adoucit la tige des 
cheveux ; 

- Rend les cheveux forts, bril-
lants et épais. 
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� Huile de neem  

Huile de neem 

Applications Caractéristiques Avantages Preuves  

 

Peau 

 

 

Hydratante, 
régénérant, 
restructurant 

Efficace contre les problèmes de la 
peau : irritations, rougeurs, acnés, ger-
çures, blessures, calme les démangeai-

sons. 

. 

 

Cheveux 

 

Renforce les cheveux, stimule 
la repousse et donne vigueur 

et luminosité. 

L’huile est très recher-
chée par les femmes pour 
faire pousser les cheveux 

en abondance 

 
� Huile de carotte  

Huile de carotte 

Applications Caractéristiques Avantages Preuves  

 

 

Peau 

 

 

Active la mélanogenèse de la peau 
et donne une couleur uniforme 

Eclaircit le teint et le rend plus 
éclatant 

 

 

Hydratante  et riche en vitamine A 

Assouplit l’épiderme, favorise la 
régénération des tissus et aug-
mente la résistance de la peau 

aux rayons UV. 

 

 

� Résultats de l’action 

a. Le nombre de distributeurs finaux :  

Sur les cent cinquante deux (152) points de vente prospectés pour la distribution du beurre de 
karité, un nombre restreint de trente sept  (37) ont accepté d’être distributeurs, soit un taux de 
succès de l’action de 24, 34 %. Sur ces trente quatre points de ventes qui ont été concluants, 
les produits de l’association RAGUSSI sont présents sur 17 points. Ce résultat s’explique par 
un certain nombre de facteurs dont la plupart ont été décrits en première partie comme fai-
blesses des produits des associations (prix, produit, emballage, étiquette…).   

Sur un nombre total de 161 distributeurs rencontrés pour la distribution des produits cosmé-
tiques à base de beurre de karité, vingt huit (28) ont accepté d’avoir des relations commer-
ciales avec les associations, soit un taux de 17,31 % de réussite de l’action.  

Plus précisément, les tableaux suivants détaillent les profils des points de vente concluants. 

Le taux global de succès pour l’ensemble des résultats obtenus au niveau du  recrutement des 
nouveaux distributeurs s’élève à 20,76%, représentant soixante cinq  (65) distributeurs sur 
trois cent treize initialement identifiés.  
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Liste des distributeurs finaux du beurre de karité 

 
Quartiers Nom et numéro du distri-

buteur 

Profil du distributeur Destinataire 

 

DASSAGHO Etablissement EKEF/ OBO      

50 39 16 78 

Formel (Boutique) Ragussi 

ZONE DU BOIS EMS Market 

50 42 08 24 

Formel (boutique) Ragussi 

 

APJF 

DASSASGHO Ets Konkobo et frères 

50 39 20 51 

 

Formel (boutique) 

RAGUSSI 

 

ABPJF 

DASSASGHO  

Boutirama plus 

70 31 18 87 

Formel (Alimentation) RAGUSSI 

 

ABPJF 

1200 LGM Boutique Pengd-wendé 

76 61 72 80 

Formel (boutique) RAGUSSI 

 

ZONE DU BOIS SONACOF 

50 36 40 65 

Formel (Alimentation) ABPJF 

 

ZONE 1 Cosmétic chez Mélégué 

70 70 75 48/ 5045 13 93 

Informel (Boutique de 

cosmétique) 

RAGUSSI 

 

ABPJF 

1200 LGM Alimentation ETIF 

50 36 18 76 

Formel (Alimentation) ABPJF 

1200 LGM Alimentation la Surface Formel (Alimentation)  

ABPJF 

DASSASGHO Alimentation le levant 

70 03 16 78 

Formel (Alimentation) RAGUSSI 

 

ABPJF 

PATTES D’OIE Ets Compaoré et frères 

70 02 22 57 

Formel (boutique) RAGUSSI 

 

ABPJF 

PATTES D’OIE Mini alimentation wend 

panga 

50 45 04 41/70 14 33 38 

Formel (Alimentation) RAGUSSI 

 

ABPJF 

KARPALA Alimentation le succès 

70 73 36 64 

Formel (Alimentation) RAGUSSI 

 

ABPJF 

KALGONDIN Alimentation le réveil 

70 02 39 38 

Formel (Alimentation) RAGUSSI 

 

ABPJF 

KARPALA Alimentation super sahab 

71 01 40 33 

Formel (Alimentation) RAGUSSI 

 

ABPJF 

SANYIRI Alimentation la Bergère 78 

06 96 07 

Formel (Alimentation)  

ABPJF 

PATTES D’OIE Alimentation le privilège 70 

13 44 29 

 

Formel (Alimentation) ABPJF 
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OUAGA 2000 Alimentation latyfa 

76 0046 33 

Formel (Alimentation) RAGUSSI 

 

ABPJF 

KARPALA Alimentation mini score 70 

24 53 83 

Formel (Alimentation)  

ABPJF 

RAGUSSI 

DASSASGHO Boutique Gnork Informel (Boutique de 

cosmétique) 

ABPJF 

DASSASGHO L’éclosion Formel (mini alimenta-

tion) 

 

ABPJF 

KARPALA Mini alimentation airtel Formel (mini alimenta-

tion) 

 

ABP¨JF 

 Alimentation Africa Market Formel (alimentation) ABPJF 

RAGUSSI 

OUIDI Le bon samaritain Formel (alimentation) ABPJF 

RAGUSSI 

OUAGA 2000 Le bon samaritain Formel (alimentation) ABPJF 

PATTE D’OIE Le bon samaritain Formel (alimentation)  

ABPJF 

 

OUAGA 2000 Alimentation les bons amis Formel (alimentation)  

ABPJF 

OUAGA 2000 Alimentation 2000 Formel (alimentation)  

ABPJF 

LARLE 

 

Alimentation bas shop Formel (alimentation) ABPJF 

TANGHIN Alimentation prix Nour 

78 27 73 80 

Formel (alimentation)  

ABPJF 

TAMPOUY Alimentation de l'espoir Formel (alimentation) ABPJF 

 

Kologh Naaba Alimentation Younga et 

Frères 

Formel (alimentation) ABPJF 

RAGUSSI 

 Mini alimentation avenue 

yatenga 

Formel (alimentation) ABPJF 

RAGUSSI 

Larlé Belem cosmétique Informel (Boutique 

cosmétique) 

 

ABPJF 

Cissin GECOFA Formel (mini alimenta-

tion) 

 

ABPJF 

 Mini alimentation wend 

song meteba 

Formel (mini alimenta-

tion) 

 

ABPJF 

Gounghin Super Ramon III Formel (alimentation)  

ABPJF 
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Liste des distributeurs finaux des cosmétiques à base de beurre de karité 

 

 

zones Distributeurs  Profil  de P.V Destinataire 

Kalgondin ABPJF Formel (Boutique) BUAYABA 

RIM TERB SOM 

Dapoya Boutique cosmétique 

(SYLLA : 78870993) 

Formel 

(Boutique) 

 

RIM TERB SOM 

 

 Kologh-naba 

Mini alimentation 

(Mr Kaboré : 70959776) 

 

Formel (alimentation) 

BUAYABA 

RIM TERB SOM 

 

J - Larlé 

Burkina market 

(Mme Ouédraogo : 70138410) 

 

Formel (alimentation) 

RIM TERB SOM 

 

A – Dassasgo 

 

Alimentation le Levant 

 

Formel (alimentation) 

BUAYABA 

RIM TERB SOM 

C – Patte d’oie Boutique Ekonof (Mme Koéfé : Formel (boutique) BUAYABA 

J - Dapoya Christine coiffure 

(Mme Tiéné : 78001516) 

Informel (salon de coiffure) RIM TERB SOM 

A - Bendogo Boutique ESTIF 

(Mr Soudré : 70282871) 

Formel (boutique) RIM TERB SOM 

A - Bendogo Boutique Ouédraogo & Frère 

(Michel : 78665566) 

Formel (boutique) RIM TERB SOM 

 

 

A - Bendogo 

 

Fatim cosmétique 

(Mr Soubeiga : 70226467) 

Formel (boutique cosmétique) BUAYABA 

RIM TERB SOM 

 

 Sanyiri 

Boutique wend-panga 

(Ousmane : 70174214) 

 

Formel (boutique) 

RIM TERB SOM 

 

 Sanyiri 

Africa market 

(Soumaïla : 70309073) 

 

Formel (alimentation) 

BUAYABA 

RIM TERB SOM 

Ouidi  Ets Younga et Frères Formel (alimentation) BUAYABA 

RIM TERB SOM 

Dapoya  Belem cosmétique  Formel (boutique cosmétique) RIM TERB SOM 

B – 1200 Lgts Boutique de la cité Formel (minialimentation) BUAYABA 

RIM TERB SOM 

G – Cissin  Alimentation INOP Africa 

(50430245) 

Formel (alimentation) RIM TERB SOM 

C - Sanyiri Chic-choc beauté 

(Icham : 70552554) 

Formel (boutique cosmétique) RIM TERB SOM 

Ouidi  Alimentation le Bon samaritain Formel (alimentation) BUAYABA 

RIM TERB SOM 

Dapoya Boutique sankar-yaaré Formel (boutique) RIM TERB SOM 

Kalgondin Boutique Mr Guigma 75430501 Formel (boutique) RIM TERB SOM 

Kalgondin Boutique Adja 76005171 Formel (boutique) RIM TERB SOM 

Tampouy  Alimentation Tiendrebéogo F Ami Formel (alimentation) RIM TERB SOM 

 Tampouy Alimentation après rails Formel (alimentation) RIM TERB SOM 

 Kossodo Ets Compaoré & frères Formel (boutique) RIM TERB SOM 

D - Wayalghin Kamins Boutique  

(Yougbaré : 70126997) 

Formel (boutique) RIM TERB SOM 

K - Koulouba Cosmétique vers Lonab Formel (boutique cosmétique) RIM TERB SOM 

C - Sanyiri Le réveil  Formel (alimentation) BUAYABA 

RIM TERB SOM 

A – Dassasgo SONACOF Formel (alimentation) BUAYABA 

RIM TERB SOM 
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b. Les volumes de produits écoulés :  

1871 pots de beurre de karité, sous différents formats, ont été écoulés de la période du 02 Dé-
cembre 2010 au 5 Avril 2011, soit une moyenne de 467 pots par mois sur les quatre mois. 
L’association RAGUSSI comptabilise 336 pots sur les 1871 écoulés soit environ 84 pots par 
mois. 

Pour les cométiques dérivés, 1906 unités ont été vendus sur la même période,       dont des 
pommades, des savons de toilette, et des baumes à lèvres, soit une  moyenne de 476 unités de 
cosmétiques écoulés par mois. 

c. Explication de ces résultats  

En terme de quantités écoulées, on peut noter que les résultats obtenus n’ont pas été à la hau-
teur des ambitions du projet. Ceci peut s’expliquer d’une part par la méconnaissance des pro-
duits par les distributeurs, qui de ce fait étaient réticents à commander des volumes impor-
tants. En outre, l’action de promotion s’est poursuivie dans une période non favorable au 
beurre de karité ; à partir de février, la température grimpe et le beurre de karité fond. 
L’incapacité des associations d’assurer les livraisons pour diverses raisons : indisponibilité, 
manque de matières premières ou d’emballage…. 

Une enquête terrain menée au cours des six mois d’action a permis de recueillir auprès des 
consommateurs directs les freins à leur consommation du beurre de karité et ses dérivés cos-
métiques. Ces raisons justifient également la réticence des distributeurs à se lancer dans la 
distribution des produits des associations, dans la mesure où ces derniers ne sont intéressés 
que par ce qui intéresse leurs client (e)s.  

Le questionnaire élaboré à cet effet a permis d’interroger près de deux cents consommateurs 
(200) au cours de la semaine promotionnelle de Janvier 2011 sur les déterminants de la con-
sommation du beurre de karité, et recueillir leurs propositions pour l’amélioration de la qualité 
des produits. Les groupes cibles étaient les adultes actifs (travailleurs du privé et du public) et 
les jeunes (étudiants, élèves). Le dépouillement des réponses permet de retenir les éléments 
suivants :  

> Sur les raisons de la faible consommation du beurre de karité  en alimentaire (surtout en 
zone urbaine) : 

Travailleurs à revenu moyen et élevé: 
– Odeur désagréable du beurre comparé aux autres huiles ; 
– Renvoie aux habitudes de consommation du village ; 
– Ignorance des valeurs nutritionnelles du beurre de karité ; 
– La majorité des consommateurs (surtout les femmes)  sont plus préoccupés par leur 

beauté donc elles s’intéressent plus au cosmétique; 
– L’absence du beurre de karité à usage alimentaire sur le marché, comparativement 

aux cosmétiques à base de beurre de karité  
– L’emballage du beurre alimentaire fait penser plus aux produits cosmétiques. 

Elèves & étudiants 
– Le beurre de karité est un produit qui n’est plus à la mode 
– Le manque d’informations sur les vertus nutritionnelles du beurre de karité, même 

pendant les campagnes de promotion  
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– L’odeur désagréable du beurre brut par rapport aux cosmétiques dérivés, qui utilisent 
des parfums de synthèse pour rendre l’odeur agréable. 

– L’odeur du beurre change le goût des repas. 
– L’huile du beurre est épaisse ; 
– Le beurre donne une mauvaise haleine ; 
– Les burkinabé dénigrent les produits locaux 

 

> Sur les freins à la consommation du beurre de karité en alimentaire : 

Travailleurs à revenu moyen et élevé : 
– Le beurre de karité tel qu’il est fabriqué artisanalement est impropre à la consomma-

tion à cause des mauvaises conditions d’hygiène; 
– C’est l’aliment des pauvres ;  
– Le beurre de karité est épais par rapport aux autres huiles et coagule après refroidis-

sement. 
– Ignorance quant à l’utilisation possible du beurre de karité pour tout type de cuisine ; 
– Le beurre est trop gras, colle à la langue et a un goût fade ; 
– Sensation de nausées après consommation du beurre ; 
– Le beurre de karité fait prendre du poids ; 
– Le beurre n’est pas dans les habitudes alimentaires des consommateurs; 
– Le beurre alimentaire dénature le goût des repas froids. 
– Le prix du beurre est élevé par rapport aux autres huiles, ce qui  ne permet pas de 

l’utiliser comme huile de cuisine; 

Elèves & étudiants (es) 
– Problème de disponibilité du beurre brut alimentaire ; 

 

> Solutions pour augmenter la consommation du beurre de karité en alimentaire : 

Travailleurs à revenu  moyen et élevé 
– Eliminer les impuretés au maximum par le raffinage;  
– Neutraliser l’odeur en ajoutant des parfums alimentaires  
– Créer des nouvelles gammes de beurre alimentaire telles que le beurre salé, sucré ou 

épicé 
– Informer les consommateurs sur les valeurs nutritionnelles du beurre de karité; 
– Changer la présentation actuelle du beurre de karité en le rendant liquide, comme les 

autres huiles végétales présentes sur le marché; 
– Réduire le prix du beurre pour le rendre accessible au plus grand nombre de con-

sommateurs ; 
– Restreindre l’importation des autres huiles végétales qui font concurrence au beurre 

de karité ; 
– Améliorer le conditionnement du beurre alimentaire dans des emballages adaptées et 

attrayants ; 
– Changer l’image du beurre de karité auprès des consommateurs par la sensibilisation.  
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– Labéliser le beurre alimentaire ; 

Elèves & étudiants (es) 
– Proposer un produit plus attrayant (emballages et étiquettes) ; 
– Transformer le beurre en huile définitive ; 
– Changer le goût du beurre (le sucré par exemple) ; 
– Désodoriser le beurre en le parfumant (mélanger avec des essences par exemple) ; 
– Proposer des prix accessibles et rendre les produits disponibles sur le marché ; 
– Organiser des semaines d’exposition en proposant des mets faits à base de beurre de 

karité; 
– Promouvoir le beurre et sensibiliser les consommateurs ; 
– Faire des publicités de mets à base de beurre de karité. 

Ces différentes réponses recueillies spontanément auprès de l’échantillon de consommateurs 
donnent des pistes d’actions futures pour la promotion du beurre de karité, qui ouvrirait da-
vantage au niveau des distributeurs. 

 

L’action de promotion commerciale 

Plusieurs actions de promotion ont été organisées au bénéfice des associations dans le cadre 
du plan d’action semestriel. 

� La Semaine Promotionnelle du 21 au 27 Décembre 2010 

Elle s’est déroulée dans le cadre de la manifestation commerciale organisée par l’Office Na-
tionale du Commerce (ONAC) à la Place de la Nation. L’objectif était de profiter de 
l’affluence des consommateurs venus s’approvisionner en produits locaux, pour les sensibili-
ser à la consommation du beurre de karité en alimentaire et cosmétique. Le projet a proposé 
aux associations productrices et transformatrices d’exposer et vendre leurs produits dans le 
stand loué à cette occasion. Deux associations de Ouagadougou ont effectivement commercia-
lisé leurs produits, les trois autres ont simplement exposé. Afin de créer une animation sur le 
stand, il a été organisé des jeux questionnaires avec à la clé des lots à gagner (tee shirt, beurre 
de karité, cosmétiques…). Egalement des journées de dégustation de mets à base de beurre de 
karité : attiéké, haricots, omelettes, toasts, beignets…  

Images de la Semaine promotionnelle du 21 au 27 Décembre 2010 : 
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� La Semaine Promotionnelle du 18 au 28 Janvier 2011 

Cette semaine promotionnelle a été organisée en collaboration avec 10 distributeurs désignés 
comme points de vente. Ces derniers ont été choisis pour leur position géographique favo-
rable, et l’affluence de la clientèle. Ils devaient accepter de recevoir un présentoir et un com-
mercial en leur sein. L’action de promotion a été assurée par la dizaine de commerciaux recru-
tés à cet effet et formés sur les argumentaires de vente  (CAP) pour convaincre les visiteurs 
des points de vente. Des difficultés organisationnelles ont été rencontrées, dont certaines dé-
coulaient sans doute du degré de professionnalisme des associations, de leur capacité à gérer 
des commandes successives importantes…. Ce sont essentiellement :  

> La préparation insuffisante des associations à faire face aux besoins d’une campagne de 
promotion, notamment en termes de volumes de production nécessaires. 

> L’incapacité à approvisionner les points de vente durant la promotion, en raison de la rup-
ture de stocks d’emballages (pots de pommades, crèmes…) 

> L’indisponibilité fréquente des associations (leurs commerciaux ou assimilés) pour les 
livraisons en raison de manque de temps, manque d’organisation et/ou manque de person-
nel affecté à cette tâche. 

En conséquence de ce qui précède, les livraisons quotidiennes auprès des points de vente rete-
nus pour la promotion ne se sont pas faites convenablement, et les associations ont accusé des 
retards plus ou moins importants, voire même une non livraison des produits demandés par les 
commerciaux. 

A l’issue de cette action, le projet Beurre de Karité a identifié des actions devant permettre 
d’aider les associations à palier aux lacunes apparues lors des semaines promotionnelles. Ces 
solutions consisteront à : 

> Apprendre aux associations à gérer les stocks d’intrants et d’emballages, afin de ne jamais 
être en défaut d’honorer les commandes des distributeurs ; 

> Apprendre aux associations à mieux s’organiser pour conquérir les marchés, pour gérer 
leur clientèle… 

> Faire connaitre aux associations la nécessité de recruter des commerciaux pour effectuer 
les missions liées à l’extension des réseaux de distribution, à la livraison des commandes, 
et au suivi des PDV. 

Au cours de cette dizaine promotionnelles, les deux associations productrices de beurre de 
karité ont écoulé 390 pots de beurre sous différents formats (1kg, 800 g, 400g…) dont 120 
pots pour le compte de l’association RAGUSSI. Quant aux deux associations transformant le 
beurre en cosmétique, 1077 unités de produits (toutes gammes confondues) ont été vendues 
par l’une d’entre elles ; les informations n’ont pu être recueillies au niveau de l’autre. 
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Présentoirs confectionnés et placés dans une dizaine de points de vente 

 
 

L’action d’appui-conseil aux associations 

En amont des actions sus décrites, s’est fait un travail de collaboration avec les associations 
qui a consisté à leur proposer des solutions pratiques à l’amélioration de leurs produits. Cet 
appui conseil a été mis en œuvre périodiquement dans le cadre des rencontres au GRET ou 
dans leurs lieux de production. Les propositions faites aux associations ont généralement été 
acceptées et mise en œuvre par elles directement, ou en appui avec le projet Beurre de karité. 

 

� Les propositions faites à ABPJF, RAGUSSI et WEND MALGDA 

Elles ont porté sur : 

>  Le choix d’un emballage plus adapté à l’usage alimentaire : bols et barquettes avec cou-
vercles ; et introduction de formats plus petits : 100g 

> La confection de nouvelles étiquettes qui obéiraient aux normes nationales sur 
l’étiquetage.  

> La baisse des prix des produits pour les rendre accessibles aux consommateurs de classe 
moyenne.  

> La tenue régulière d’un cahier de suivi des volumes écoulés dans le cadre des livraisons et 
des promotions.  

� Les propositions faites à RIM TERB SOM et BUAYABA  

Ces propositions ont concerné : 

> L’introduction dans leur gamme de nouveaux formats d’emballages (100g et 150g) pour 
certaines pommades : « Crème Aloès », « Crème Carotte », « Pommade Légère », « Bébé 
Chéri ». 
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> La confection de nouvelles étiquettes qui obéiraient aux normes nationales sur 
l’étiquetage.  

> L’introduction des bordereaux de livraison pour la gestion de leur clientèle ; 

> L’organisation optimale de la livraison, en déterminant des jours de la semaine réservés à 
cela : Mercredi et Vendredi 

Les résultats visibles de la prise en compte par les associations des propositions du projet kari-
té résident dans : 

> L’introduction de nouveaux formats d’emballages : 

   
 

> L’élaboration de nouvelles étiquettes pour quatre produits du beurre de karité : 

 
 

 



Gret –  rapport technique Karité Burkina Faso – Année 2 

 52

 
 

> La baisse des prix des produits :  

Le prix du beurre de karité a été réduit de  10 à 30 % pour le beurre conventionnel, de 10 à 
13% pour le beurre biologique. Notons que les prix différaient selon les associations, créant 
une concurrence interne entre les associations appuyées par le projet, ce qui n’est pas favo-
rable à une collaboration saine entre elles. Néanmoins, pour celles qui ont accepté de réduire 
leur prix de vente, cela démontre qu’elles ont compris que l’un des déterminants de la con-
sommation résidait dans le prix d’achat. L’association RAGUSSI n’a pas consenti à revoir ses 
prix à la baisse, au motif que ses coûts de production étaient trop élevés. 

 

L’action de suivi des points de vente 

Afin de maintenir les associations dans la dynamique crée par la promotion dans les points de 
vente, le suivi a été mis en place et exécuté par les deux commerciaux, sur une période de 
deux mois (21 février au 05 avril 2011). Elle a consisté à vérifier la présence de stocks de pro-
duits dans les PDV, le cas échéant à prévenir l’association pour l’approvisionnement de nou-
veaux stocks. Les volumes écoulés par les associations en se basant sur les bons de commande 
et de livraison sont les suivants : 

Tableau de suivi des quantités écoulées dans les PDV Beurre de karité 

Dates Distributeurs Quantités écoulées du 02 Décembre 2010 au 05 Avril 2011 

29/03/2011 alimentation le levant 63 pots en 03 commandes 

ETS EKEF/OBO 12 pots en 01 commande 

EMS Market 18 pots en 01 commande 

ETS Konkobo et frères 30 pots en 01 commande 

SONACOF 191 pots en 04 commandes 

30/03/2011 alimentation le réveil 102 pots en 02 commandes 

alimentation super sahab 36 pots en 01 commande 

alimentation mini score 36 pots en 01 commande 

boutique Gnork 07 pots en 01 commande 

cosmétiques chez  mélégué 15 pots en 01 commande 

boutirama plus 93 pots en 04 commandes 

mini alim wend panga 21 pots en 02 commandes 

alimentation la bergère 51 pots en 03 commandes 
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alimentation le privilège 41 pots en 02 commandes 

alimentation latyfa 50 pots en 02 commandes 

29/03/2011 L'éclosion 15 pots en 01 commande 

30/03/2011 le bon samaritain ouaga 2000 110 pots en 03 commandes 

le bon samaritain pattes d'oies 114 pots en 03 commandes 

alimentation ETIF 15 pots en 01 commande 

ETS Compaoré et frères 21 pots en 02 commandes 

boutique pengd-wendé 06 pots en 01 commande 

29/03/2011 la surface 229 pots en 04 commandes 

30/03/2011 alimentation les bons amis 29 pots en 02 commandes 

01/04/2011 bélem cosmétique 40 pots en 01 commande 

29/03/2011 Africa Market 60 pots en une commande 

alimentation le succès 84 pots en 02 commandes 

01/04/2011 younga et frères 72 pots en 02 commandes 

mini alimentation K-N 60 pots en 01 commande 

alimentation 2000 06 pots en 01 commande 

04/04/2011 mini alim wend songmeteba 20 pots e 01 commande 

GECOFA alimentation 09 pots en 01 commande 

bon samaritain de ouidi 143 pots en 05 commandes 

alimentation bas shop 10 sachets en 01 commande 

alimentation de l'espoir 25  pots en 02 commandes 

alimentation prix Nour 21 pots en 01 commande 

mini alimentation airtel 11 pots en 02 commandes 

28/03/2011 Super Ramon III 15 pots en 01 commande 

 

Tableau de suivi des quantités écoulées dans les PDV Cosmétiques 

    Date  Distributeurs Quantités écoulées du 29 Novembre 2010 au 05 Avril 2011 

07/03/2011 UPROKA 72 pots de pommade; 56 unités de savon en 02 commandes 

Boutique cosmétique Sylla 360 pots de pommade en 03 commandes 
Mini alimentation 60 pots de pommade; 12 unités de savon en 01 commande 
Burkina market 24 pommades en 01 commande 

09/03/2011 Alimentation le Levant 36 unités de savon en une commande 
Boutique Ekonof 50 unités en une commande 
Christine coiffure 18 pots de pommade en 01 commande 

Boutique ESTIF 18 pots de pommade en 02 commandes 
10/03/2011 Boutique Ouédraogo & Frère 36 pots de pommade en 01 commande 

Fatim cosmétique 39 pots de pommade en 01 commande 
Boutique wend-panga 12 pots de pommade en 01 commande 
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Africa market 27 pots de pommade et 24 unités de savon en 02 commandes 

Ets Youngo et Frère 36 pots de pommade; 51 unités de savon en 04 commandes 

14/03/2011 Belem cosmétique  72 pots de pommade; 24 unités de savon en 01 commande 

Boutique de la cité 62 pots de pommade en 01 commande 
Alimentation INOP Africa 12 unités de savon en 01 commande 
Chic-choc beauté 299 pots de pommade en 02 commandes 

15/03/2011 Alimentation le Bon samaritain 48 pots de pommade en 01 commande 

Boutique sankar-yaaré 350 pots de pommade en 02 commandes 

Boutique Mr Guigma  24 pots de pommade en 01 commande 

Alimentation SONACOF produits de la promo + 1 commande (24 unités savon) 
Alimentation Le réveil  produits de la promo + 1 commande (12 unités savon) 

 

2.4 L’analyse de la collaboration avec les associat ions 

Les points positifs relevés 

Au-delà des spécificités liées à chaque association, certains points positifs sont à relever dans 
la mise en œuvre des différentes étapes de la promotion. 

Au niveau de l’extension du réseau de distribution, l’adaptation des associations aux usages 
commerciaux, par l’acceptation du dépôt vente comme modalité de livraison. L’élément posi-
tif en faveur de l’association RAGUSSI est la bonne présentation de ses étiquettes. 

Au niveau des promotions on note une disponibilité des associations à contribuer à la réussite 
des actions ; ce fut le cas lors des journées de dégustation où deux associations sollicitées se 
sont relayées pour cuisiner des mets chaque jour aux visiteurs.  

Au niveau de l’appui conseil, la tendance générale a été la réceptivité et la promptitude des 
associations à répondre aux suggestions qui leur étaient formulées, notamment en matière 
d’emballage, d’étiquetage… 

Les associations appuyées par le projet n’ont cependant pas manqué de faire voir de nom-
breuses insuffisances dans leur organisation interne, qui ont causé des difficultés à 
l’avancement des actions menées par les commerciaux qui leur étaient affectés. 

Les insuffisances relevées 

Au cours de la phase d’extension du réseau de distribution, il a été relevé un trop fort esprit de 
concurrence entre les associations. Ce constat a été fait à plusieurs reprises : les réactions né-
gatives de certaines commerciales des associations lorsque le projet leur proposait des solu-
tions similaires (cas de l’introduction de nouveaux emballages adaptés à l’usage alimentaire).  

Au niveau de l’appui conseil : certaines associations n’ont pas participé à toutes les réunions 
convoquées par le projet. Cela entraine un retard dans la transmission de l’information, et dans 
le processus d’exécution des tâches devant être effectuées par les commerciaux.  

En outre, et relativement à l’application effective des propositions acceptées par les associa-
tions, il apparait que ces dernières ne sont pas toujours promptes à faire suivre les recomman-
dations d’actions concrètes : pour exemple, la proposition d’utiliser des bordereaux de livrai-
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son pour assurer une bonne gestion des stocks fut acceptée mais n’est pas encore généralisée à 
ce jour ; il en est de même pour le recrutement d’une commerciale, qui a été accepté par 
l’association RAGUSSI, mais ne l’a pas encore fait. 

A l’étape du suivi, les commerciaux chargés de la promotion du beurre de karité et des cosmé-
tiques dérivés ont été retardés par l’indisponibilité de certaines associations : cela 
s’expliquerait, selon elles, par une charge élevée de travail en leur sein qui ne permettait pas 
toujours de dégager du temps pour le suivi et les livraisons ; auquel cas, il faudrait envisager le 
recrutement d’un (e) commercial(e) affecté(e) à cette tâche.  L’indisponibilité des associations 
a eu pour conséquence le non renouvellement des stocks épuisés dans certains points de vente, 
surtout lorsqu’ils sont éloignés des lieux de production des associations.  

2.5 Les recommandations à prendre en compte 

Au regard de tout ce qui a été relevé comme freins à l’extension du réseau de distribution, au 
bon déroulement du suivi et à l’efficacité de l’appui conseil délivré aux associations, le projet 
karité suggère un certain nombre de recommandations à prendre en compte, pour de meilleurs 
résultats dans ses futures collaborations avec les associations concernées :  

Les actions suivantes devront permettre aux associations d’améliorer leur organisation interne 
pour faire face aux défis du projet: 

> Le recrutement d’un(e) commercial(e) ou plus affecté(e) aux tâches de livraison et de suivi 
des points de vente. 

> Une plus grande implication des associations dans les actions de promotion et de suivi des 
points de vente, ce qui leur permettra de continuer dans cette dynamique même lorsque le 
projet Beurre de Karité aura cessé.  

> Une promptitude accrue des associations à participer aux réunions de concertation convo-
quées par le projet, afin d’avancer à un rythme soutenu dans les perspectives d’actions. 

Quant aux produits, les améliorations suivantes devront permettre leur meilleur positionne-
ment sur le marché local :  

> Le changement des étiquettes pour certains produits afin de se conformer aux normes sur 
l’étiquetage : mentions faites du poids, des ingrédients, de la date de production et de pé-
remption, du logo… 

> L’introduction de nouveaux types d’emballages pour les savons de toilette (cartonnée), 
plus esthétiques et plus protecteurs. 

> L’uniformisation de la qualité des produits, surtout cosmétiques (couleur, parfum, aspect 
physique) par l’élaboration de protocoles de fabrication : cela augmenterait la confiance 
des consommateurs sur la qualité des produits. 

> L’acquisition d’un tricycle pour la livraison des produits, qui permettrait de faire des li-
vraisons groupées.  

> La constitution d’un stock important d’intrants et d’emballages, afin de faire face aux si-
tuations de pénuries et être en mesure de répondre aux commandes importantes.  
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3. Annexe 3 - Collecte de données sur les inégalité s de genre dans le 
projet beurre de karité 

 
Questionnaire individuelle  adressé aux femmes productrices de savon : 
 
ENTETE  

1. Fiche n°……………………… …………………………………….. 

2. Nom de l’Animateur/trice (la personne chargée de la collecte)……………………… 

3. Nom du groupement : …………………………………………………….. 

4. Localité : ……………………………………………. 

5. Province : …………………………………………………………………. 

6. Fonction au sein du groupement ………………………………………………. 

7. Date ………………………………………………………. 

8. Lieu de l’interview………………………………………………………….. 

9. Union à la quelle le groupement est affilié…………………………………………….. 

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTRICE DE SAVON 
 

10. Nom :……………………………………………………………….. 

11. Age :……………………………. 

12. Situation matrimoniale :…………………………………………………. 

13. Nombre d’enfants (filles/garçons)…………………………………………………… 

14. Quels types d’instruction avez-vous reçu (cocher) ? 

€ Alphabétisation  

€ École franco-arabe 
€ Centre de formation professionnelle 

€ École formelle  

€ Autres :……………………………………………. 
€ Aucune 

15. Si alphabétisation  
€ Alphabétisation initiale (AI) 

€ Formation complémentaire de base (FCB) 
€ Formation technique spécifique (FTS) 

€ Reflet 
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16. Si l’école formelle, quel est le niveau atteint ? 

€ Primaire CPI-CP2  
€ Primaire CE1-CE2 

€ Primaire CM1-CM2  
€ Secondaire 1er cycle  

€ Secondaire 2ème cycle 

€ Autres  
17. Si autres, précisez : ……………………………………………………………………… 

 
18. Quel est votre ethnie ? …………………………………………………………….. 

 
19. De quelle religion êtes-vous ? 

€ Musulmane   

€ Catholique  
€ Protestante 

€ Animiste  

€ Autres  
20. Quel est votre statut de résidence ?  

€ Grande famille  
€ Petite famille  

€ Autres …………………………………… 

 
21. Si autres, précisez :…………………………………………….. 
22. Avez-vous des coépouses ? (si oui, préciser le rang au sein des coépouses) 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 
23. Nombre d’années dans le groupement………………………………………………….. 

 

TACHES MENAGERES HABITUELLES EXECUTEES  

 
24. Quelles sont vos activités quotidiennes en saison sèche ? 

€ Nettoyer la cour  
€ Puiser de l’eau  

€ Préparer le petit déjeuné  

€ Préparer le déjeuné  
€ Faire la lessive  
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€ Abreuver les animaux  

€  Préparer le diner  
€ Autres……………………………………….. 

 
25. Avez-vous des enfants mariés ? 

€ Oui 
€ Non 

 
26. Si oui, combien ? (préciser le sexe) ………………………………………………….. 
27. Combien habitent avec vous ? ……………………………………………………….. 

 
28. Quelles sont vos activités quotidiennes en hivernage ? 

€ Nettoyage de la cour  
€ Recherche d’eau  

€ Préparation de petit déjeuner 
€ culture du champ du mari  

€ Culture du champ personnel  

€ Collecte de bois de chauffe  
€ Préparation du déjeuner 

€ Lessive  

€ Abreuvement des animaux  
€ Préparation du diner  

€  Autres ………………………………….. 

 
29. Quelles sont les tâches que vous exécutez avec vos propres moyens (matériels et/ou 

financiers) ?  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………… 

 
30. Quelles sont les tâches que vous exécutez avec les moyens de votre mari (matériels et/ou 

financiers)? 

……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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31. À quel moment de la journée commencez-vous les activités ? 

€ Avant 5 h  
€ A partir de 5 h 

€ A partir de 6 h 
€ Pas d’heure précise 

€ Autres 

 
32. Si autres, précisez :  ………………………………………………………………………. 
33. A quel moment de la journée arrêtez-vous les activités ? ………………………………… 

 
34. Avez-vous des jours de repos  

€ oui  

€ non 

 
35. si oui, combien de jours dans la semaine ? ……………………………………………….. 

 

IDENTIFICATION ET PARTICIPATION DE l’EPOUX  

 
36. Quel est son âge ? 
37. Est-il autochtone ou étranger 

€ Autochtone 

€ étranger 
38. De quelle religion est-il ? 

€ Musulman  
€ Catholique  

€ Protestant  

€ Animiste 

 
39. Quel est son niveau d’instruction ?  ………………………………………………. 
40. Quelle est sa profession ? 

€ Cultivateur  

€ Éleveur  

€ Artisan  
€ Salarié  

€ Sans occupation  
€ Commerçant 

€ Autre :……………………………….. 

€  
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41. Quelle est son ethnie ? 

€ Mossi  
€ Gourounsi  

€ Bissa  
€ Autre 

 
42. Si autre, précisez :  ………………………………. 

 
43. Nombre de femmes ?  …………………………………. 

 
44. Nombre d’enfants (préciser nbre de filles, de garçons)? ………………………………….. 

 
45. Faites-vous la collecte des amandes karité ? 

€ Oui 
€ Non 

 
46. Si oui, dans quel champ ? 

€ Champs du mari 
€ En brousse 

€ Autres : ………………………….. 

 

Ces amandes une fois collectées vous appartiennent ? 
€ oui 

€ non  
€  

Si non, comment faites-vous pour avoir des amandes de 
karité…………………………………….………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
47. Quelle est la contribution de votre mari dans l’acquisition des amandes de karités : 

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
48. Dans quelles activités bénéficiez-vous de l’appui de votre mari ? 

€ Collecte des amandes 

€ Production du beurre de karité 
€ Achat de beurre de karité sur le marché 

€ Appui en logistique pour l’achat des matières premières 
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€ Appui en matériel pour la production du savon 

€ Découpage et marquage 
€ Recherche de marché 

€ Achat des boules de savon 
€ Conseils  

€ Autres  
49. Si autre, précisez : ………………………………………………………………… 

 

 TACHES LIEES A LA PRODUCTION DU SAVON 
50. Distance de l’habitation au centre d’approvisionnement en matières 

premières…………………………………………….……………………. 
51. Moyen de transport pour aller s’approvisionner en matière première 

……………………………………………….………………………………………… 

 
52. Qui décide de votre déplacement pour l’achat des matières premières : 

€ Moi-même 
€ Mon mari 

€ Je l’informe 

€ Autres ………………………………………………………….. 

 
53. A qui appartient ce moyen de transport ?   

€ pour moi 
€ pour le mari 

€ pour un membre de la famille  

€ autres  
54. Si autres, précisez :  ………………………………………………. 

 
55. Quels équipements utilisez-vous pour la production du savon ? 

€ Bassines 
€ Instrument de mesure 

€ Malaxeur 
€ Table de coupe 

€ moule 

€ tampon 
 

56. Si autres, précisez : …………………………………………………………….. 
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57. Parmi ces équipements lesquels appartiennent au groupement? 

€ Bassines 
€ Instrument de mesure 

€ Malaxeur 
€ Table de coupe 

€ moule 

€ tampon 

 
58. Comment trouvez-vous le travail ? 

€ Adapté à mes occupations habituelles  
€ Inadapté  

€ Acceptable  

€ très pénible  
€ Autres  

 
59. Si autres, précisez :……………………………………………………… 

 
60. Selon vous, les produits répondent-elles aux exigences des clients ? 

 
€ Oui 
€ Non 
€ C’est acceptable 

Quelles sont les difficultés rencontrées : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
61. Selon vous la production du savon comporte t’elle des contraintes pour les femmes ? 

€  Oui    

€ Non 
€ NSP 

 
62.  Si  oui, lesquels ? 

€ Plus de charges  
€ mésententes avec le mari  

€ Autres  

 
63. Si autres, précisez : ………………………………………………………………… 
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TACHES LIEES A LA COMMERCIALISATION DU SAVON 

Où écoulez-vous vos produits ? 
€ Marché 

€ Voisinage 

€ Ménage 
€ Groupements 

€ Autres…………………….. 

Avez-vous des clients potentiels ?  
€ Oui 
€ Non 

 

Parcourez-vous parfois de longues distances pour conquérir de nouveaux marchés ?  
€ Oui 

€ Non 

Si non pourquoi 

 

Combien de boules rendez-vous chaque semaine ?  

A combien l’unité ? 
€ Chez le grossiste 

€ Chez les détaillants 

Etes-vous prêts à travailler pour écouler plus de savon ? 

En quoi faisant ? 

 

AVANTAGES ET CONTRAINTES LIES AU PROJET  

 
64. Que gagnez-vous en participant au projet savon ? 

€ Connaissances  

€  Plus de considération de mon mari  
€ Plus de considération de la communauté 

€ Des bénéfices monétaires………………………………………………  
€ Autres…………………………………………….  

  
65. Combien de bénéfices avez-vous gagné ?  

€ Pour le groupement : ……………………………………  
€ Pour moi-même 

€ Autres…………………………………………….  
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66. Qu’avez-vous fait avec  ces bénéfices?  

€ Habillement  
€ biens d’équipement  

€ soins de santé  

€ frais de scolarité  
€ autres (à préciser) 

…………………………………………………………………………………………………. 
67. Qui a pris la décision d’effectuer ces dépenses ?  

…………………………………………… 
68. Pensez-vous gagner  plus la prochaine fois ?………………………………………….. 

 
69. Vos revenus vous permettront-ils de satisfaire à vos besoins ?  

€ Oui           

€ Non  

 

OPINION ET SUGGESTION  

 
70. Êtes-vous satisfaite du soutien de votre mari, des autres membres de la communauté ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
71. Que peuvent-ils faire selon vous pour vous aider davantage ? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
72. Que peuvent faire les responsables du projet beurre de karité pour améliorer votre travail  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
73. Autre suggestions  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………  
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4. Annexe 4 Contrat de partenariat 

Entre : 

 

Le GRET, Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques, association française loi 1901, 

n° SIRET 309 123 057 00031, code APE 913 E 

Sis au campus du jardin tropical, 45 bis avenue de la Belle Gabrielle, 94736 Nogent sur Marne 

Cedex – France 

Représenté par la coordonatrice du Projet Karité au Burkina Faso, Madame Azara NFON 
DIBIE, 10 BP 810 Ouagadougou, tel : (226) 50 36 10 65 

Ci-après désigné le GRET ; 

 

Et : 

 

Le Groupement féminin de RAYASMNONRE (MANGA)  

 

Ci-après désigné; le partenaire 

 

Les parties conviennent de ce qui suit : 

Article 1 : Cadre général et objet du contrat  

Le projet Beurre de karité appuie cinq groupements de base (situés à Kassougou, Gnogwarbin, 
Nabitenga, Rayasmnonré et Tanghin Dassouri) dans la diversification de leurs revenus tirés du 
beurre de karité. C’est dans ce cadre qu’a débuté en Octobre 2010 la production et la commer-
cialisation du savon de lessive par les femmes du groupement Nabatoinsé de Tanghin Dassou-
ri. A la suite du bilan annuel de l’activité qui a eu lieu à Tanghin Dassouri en Octobre 2011, 
plusieurs conditionnalités sont ressorties comme gages de la bonne rentabilité de l’activité 
savon au sein des groupements.  

Afin de permettre la mise en place effective de ces conditions de réussite, le projet Karité sou-
haite s’engager aux cotés de chaque groupement afin de l’aider à atteindre les objectifs de la 
nouvelle année de production. Le présent contrat de partenariat vise à consigner formellement 
les différents engagements des groupements de base, conformément aux résolutions qui ont 
été prises à l’atelier de Tanghin Dassouri. Ces engagements portent sur l’approvisionnement 
des matières premières entrant dans la fabrication du savon de lessive, la production et la 
commercialisation du savon de lessive, la gestion financière des bénéfices tirés de l’activité. 

En tant que partenaire du projet Karité du GRET, le groupement de RAYASMNONRE 
s’engage à exécuter intégralement les différents points de la présente convention, afin 
d’assurer la bonne marche de l’activité de savonnerie et la bonne affectation des bénéfices 
tirés. 
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Article 2 : Documents contractuels   

Les parties reconnaissent le caractère contractuel des engagements consignés dans le pré-

sent contrat. 

Article 3 : Date de prise d’effet du présent contrat et durée 

Le présent contrat prend effet à partir de sa date de signature et couvre toute la durée du 

partenariat entre le projet karité et le groupement.  

Article 4 : Nature du partenariat 

Le partenariat qui lie le GRET au groupement au travers du présent contrat vise à assurer 
l’exécution des dispositions nouvelles qui ont été prises suite à l’atelier de Tanghin Dassouri. 
Elles portent sur l’approvisionnement des groupements en intrants, la planification de la pro-
duction, l’organisation de la commercialisation, la gestion des bénéfices de la commercialisa-
tion, et toutes autres dispositions utiles à la bonne marche de l’activité. Ce sont notamment : 

- Fonction d’approvisionnement : L’approvisionnement régulier des matières premières 
pour éviter les ruptures dans la planification de la production ; 

- Fonction de Production : La production régulière et continue du savon de lessive, se-
lon le calendrier planifié en collaboration avec le projet karité ; 

- Fonction de commercialisation : La vente continue du savon par un noyau de sept 
vendeuses, chargées de l’écoulement des quantités produites par semaine ; ce noyau de 
vendeuses sera remplacé au bout de 2 semaines par un autre groupe de 7, qui poursui-
vront la vente, jusqu’à ce que l’ensemble des femmes du groupement aient vendu le 
savon ; 

- L’arrêt des comptes du groupement chaque mois, et la vérification physique des mon-
tants de la caisse du groupement par l’équipe du projet karité. Toutes les sommes dues 
doivent être disponibles au moment de l’arrêt des comptes ; 

- Le compte rendu régulier, toutes les 2 semaines, à l’ensemble des membres du grou-
pement : état de la caisse : part des vendeuses, part du groupement, investissement en 
nature ; 

- La redistribution en espèces ou en nature, des bénéfices de l’activité aux vendeuses du 
groupe et aux membres du groupement ayant contribué à la réussite de l’activité, tous 
les 3 mois. 

Article 5 : Obligations du partenaire 

Les obligations du partenaire sont des obligations de moyens et de résultats, en conséquence 
de quoi : 

Le partenaire exécutera les engagements pris en se conformant aux termes du présent contrat. 
En cas de non exécution des termes du contrat par le groupement, le GRET se donne le droit 
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de suspendre dans un premier temps ses engagements. Si ce groupement persiste dans le non 
respect de ses obligations, le GRET arrêtera l’accompagnement mis en place. 

Article 6 : Obligations du GRET 

Le GRET s’engage à suivre régulièrement les groupements dans leurs activités, notamment 
par : 

- Le suivi de terrain deux fois par mois au sein de chaque groupement, pour rencontrer 
l’ensemble des membres du groupement ; 

- Le suivi téléphonique de la production et de la commercialisation du savon de lessive, 
durant les périodes séparant les visites de terrain ; 

- Le suivi financier par l’évaluation physique des stocks : vérification des montants dis-
ponibles en caisse, vérification de la disponibilité des intrants ; 

- L’appui technique par les conseils et orientations utiles dans la réussite de l’activité ; 

- L’appui en nature à travers le renforcement des stocks d’amandes de karité ; 

- L’accompagnement genre pour lever les contraintes de la commercialisation du sa-
von ; 

- La promotion du savon dans les marchés ruraux à travers les kermesses villageoises. 

 

Article 7 : Règlement des différends et litiges nés de l’exécution du présent contrat 

Les parties tenteront de régler à l’amiable tout différend né de l’exécution du présent contrat. 

En cas d’échec et/ou d’impossibilité de règlement amiable, le projet Karité se réserve le droit 
de mettre fin au partenariat qui existe entre les deux parties, et par conséquent à cesser toutes 
ses actions au profit du partenaire.  

 

Fait en 2 exemplaires, le 12/03/2012 

 

A Rayasmnonré, 

 

      Pour le Projet Karité                                            Pour le Groupement de Gnogwarbin           

         La coordonatrice                                                                  La présidente 

         Azara NFON DIBIE 

                                                                                                      La trésorière du groupement 

 

 

 La secrétaire du groupement 


