
Site web : www.songtaaba .net 

Email: ouednoelie@gmail.com   /OR   karibio2000@yahoo.fr 

BURKINA FASO  - WEST AFRICA 

Establishment of knowledge networks  

ONE WOMEN, ONE INCOME! 



Présentation de A.S.Y 

Slogan 
ONE WOMEN,ONE INCOME! 
 

Statut  :  ASSOCIATION FEMININE 

Créée en : 
1990  Mais récépissé acquis en 
1998 

Nombre de 
membres :  

3100 femmes de 11 villages 

Zone 
d’intervention :  

Centre-ouest, Nord, Sud-Ouest 

Activités 
principales  

• AGR (beurre de karité biologique et 
conventionnel, cosmétique)  

• protection de l’environnement,  
• Santé de la reproduction 
• alphabétisation 

Population :  13.9 millions  

Langue 
officielle :  

Français  

Climat :  
 

Tropical : saison sèche novembre-
mai ; saison des pluies juin-octobre  

Ressources 
minières :  

Manganèse, Calcaire, Marbre, Or, 
Cuivre, Nickel, Bauxite  

Produits 
exportés :  

Coton, Noix de karité, Or, Bovins, 
Caprins, Ovins, Graines de sésame, 
Fruits et légumes, l’arachide à coque  



Présentation du karité 

Arbre de karité pouvant vivre jusqu’à 3 siècles 

Fruit du karité Noix de karité Amande de karité Beurre de karité 

l’arbre à karité pousse 
uniquement à l’état 

sauvage en savane arborée 
d’Afrique de l’Ouest; 

L’arbre produit de juin à 
août (saison des pluies) 



KARIDELICE 
Confiture de karité  

100% pulpe de karité BIO 

Gamme alimentaire 

100% Sésame BIO 



KARIBIO (Organic shea butter) 

Extraction par pressage Beurre bio en sachet Conditionnement en fût 

Certification NOP:Depuis 2005 



KARIPUR 
Beurre de karité conventionnel 

KARIBIO 
Beurre de karité biologique 

SAKAMIEL 
Savon karité-miel 

ASEPTIC 
Savon anti-bouton  

Savon à l’huile de 
neem +karité 

Gamme cosmétique 

Savon à l’argile 
+karité 



  
Développer l’Agriculture biologique 

 Traçabilité 

KARIBIO:village Boulsin Parcellage Traitement des noix bio 

Code de traçabilité des amandes bio Collecte des amandes bio 



Qualité  
Hygiène 

Respect 
Traçabilité 

Sans produit 
 chimique 

KARIBIO 

La Protection du karité bio et sa régénération  

Avec le respect de l’environnement de l’arbre à karité ! 

Karité greffé 

Inspection ECOCERT 



Stratégies : 

Renforcer les capacités des femmes 

 Formation des collectrices et productrices sur le mode de 
production biologique ; 

 Formation sur le marketing 

 Formation en hygiène 

 Formation en communication 

 Formation en gestion administrative et financière (Comptabilité 

simplifiée) 

 Alphabétisation 

 Instauration d’un système de veille commerciale (Elle consiste 

à suivre l’évolution de la demande et vérifier l’effectivité de l’exécution des 
commandes ainsi que les conditions de partenariat commercial) 

 Formation des collectrices et productrices sur le mode de 
production biologique ; 

 Formation sur le marketing 

 Formation en hygiène 

 Formation en communication 

 Formation en gestion administrative et financière (Comptabilité 

simplifiée) 

 Alphabétisation 

 Instauration d’un système de veille commerciale (Elle consiste 

à suivre l’évolution de la demande et vérifier l’effectivité de l’exécution des 
commandes ainsi que les conditions de partenariat commercial) 



conservation le karité pour les 

générations futures 



 

 

 

 

 

 

 

 

Comment ASY est parvenue a ce stade ? 
En établissant un réseau de communication inter-membres 

LES ACTRICES DU KARITE 

Réalisation de film documentaires 

Développement de support de 

formation 

Gestion du site web  

Edition de bulletin trimestriel 

d’information sur les activités des 

femmes diffusé en langue 2 langues 

(mooré + Français) 

 



 Renforcement des capacités des femmes à 
travers les formations sur l’informatique de base 
et sur l’utilisations des outils multimédias.  

 



En développant des partenariats 

stratégiques 

FAIR STRADE 
Canada - France 
-------------------- 

Avantages: 
*un prix équitable 
 
• Un fonds social 

disponible qui contribue 
à l’amelioration de la vie 
des familles 
 

• Un revenu à près de 3100 
femmes 

• une amélioration des 
conditions de travail 

 
• Une guarantie de 

commande annuelle 



PARTENAIRES 

 protection de l’environnement et du l’arbre à karité ! 

Partenaires DE  

développement 
internationaux 
 

 

Partenaires  
locaux 

 

CNSF 

CEAS 
UICN-PAYS-BAS 

(2008-2010) 
MINISTERE DE 

ENVIRONNEMENT 

Communauté 



Stratégies : 
Etablir des liens commerciaux – partenariats - réseautage 
 Partenaires techniques & stratégiques 
- SNV Burkina 
- CECI  
- INITIATIVE EQUATOR 
- IICD 
- AGF Burkina (Agence d’assurance) 
- USAID – Programme AGOA  
- Coalition Burkinabé des Droits de la Femme (CBDF) 
 Structures étatiques 
- Ministère de l’environnement et du Cadre de vie 
- Centre National de Semences forestières (CNSF) 
- Ministère de la Promotion de la Femme et des Droits humains 
- Ministère du Commerce et de l’Industrie 
- Maison de l’Entreprise du Burkina 

 Réseautage 
- Membre du Réseau de Communication et d’information des Femmes (RECIF-ONG) 
- Membre du réseau des mutuelles santé (RAMS) 
- Membre du réseau BURKINA-NTIC 
- Membre du réseau TIC & AGRICULTURE 
- Membre du Réseau Nationale de Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire 

(RENAPESS) & RIPESS 
 Partenaires financiers 
- OXFAM NOVIB (2003-2007) – Projet KARIBIO 
- IICD (2005-2007)  - Projet MIPROKA 
- IUCN ( en voix de négociation) – Projet de Régénération et de protection du  Karité 
 



AXE 1 Améliorer le processus de production par la 

mécanisation des tâches pénibles  

AXE 2 Développer une démarche de maîtrise et 

d’amélioration de la qualité du produit  

AXE 3 Organiser un réseau de distribution et 

promouvoir une meilleure visibilité 

commerciale du produit  

AXES STRATEGIQUES D’AMELIORATION 

AXE 4 Renforcer les capacités en organisation et 

en gestion  



 Voir la technique de régénération naturelle et 
assistée associé au greffage in situ de rejets ou 
semi naturels vulgarisée et appliquée dans toutes 
les régions du pays 

 

 Action de plaidoyer auprès des structures 
compétentes et du gouvernement pour la prise 
en compte de la régénération du karité dans les 
PCD (plan communaux de développement) 

+ une synergie d’action afin d’inciter tout les 
acteurs de la filières à s’organiser pour mieux 
défendre leurs intérêts et protéger l’arbre à karité. 

Défis….. 



Merci de votre 

attention ! 


