
LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE YIRIWASSO : 
• Promouvoir l’esprit coopératif entre les femmes.
• Accroitre la qualité marchande des produits livrés aux consommateurs. 
• Améliorer la compétence des membres par les formations et recyclages.
• Promouvoir la préservation de la biodiversité. 

Présentation 

de l’OP

Faire de l’entreprenariat féminin une réalité pour améliorer les conditions 
de vie socioéconomiques des femmes rurales à travers la valorisation des 
produits locaux certifiés bio et équitable.

ULPKS - Union Locale des Productrices 
de beurre de Karité de Sanankoroba 
- YIRIWASSO – Karité

MATIÈRES PREMIÈRES
• Karité bio et équitable
Volumes disponibles : 400T
• Autres ingrédients disponibles : 
sésame

CONTACT DE L’OP
Lassina DAO, gestionnaire de 
Yiriwasso
• Tel : (+223) 73 70 0 90  / 75 23 2 86
• Mail : ladsidao@gmail.com / 
yiriwasso2@gmail.com

• Mali, dans 38 villages sur 60 de l’ex-

arrondissement de Sanankoroba

• 832 femmes membres

• Depuis 2008, créée par les femmes des 

trois communes : Sanankoroba, Dialakoroba 

et  Bougoula de l’Ex arrondissement de 

Sanankoroba

• Système de labellisation : Flo

• Certifiée agriculture biologique



SCHÉMA DE LA FILIÈRE AVANT L’EXPORT 
• Collecte centralisée et transformation du beurre à Sanankoroba
• Système de contrôle interne – traçabilité

Dans le cadre du Financé par Des questions ?

stephanie@ 
biopartenaire.com

• Préservation de la biodiversité : plantation de 4 hectares de plants de karité et la 
formation sur les techniques de repiquage et de conservation des sols ; transformation 
des résidus d’amande (tourteau) de karité en briquette combustible pour la réduction de 
la consommation de bois ; autres pratiques : Agroforesterie, Lutte contre la déforestation, 
Compostage et autres valorisations des résidus de récoltes.

• Renforcement de capacités : développement et renforcement de capacités techniques, 
organisationnelles et commerciales par des formations techniques et bonne gouvernance 
locale, voyage d’études et participation aux foires nationales et internationales.

• • Valorisation des produits de cueillette : dotation de son unité de production de 
beurre et produits dérivés en petits matériels et équipements.

AMÉLIORATION DES BONNES PRATIQUES 
OP avec projet financé dans le cadre du programme Équité


