
LE PRINCIPAL OBJECTIF DE L’UNION : 
• La promotion socio économique de la femme et de la jeune fille à travers la 
production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles et forestiers 
non ligneux. 

L’activité principale de l’union est la collecte, le traitement et la transformation des 
amandes de karité.

Présentation 

de l’OP

Améliorer la situation des femmes de la région, tout en préservant les 
forêts qui abritent aujourd’hui le karité.

Union des Groupements 
Féminins « Ce Dwane Nyeee » 
(UGF/CDN) – Karité

MATIÈRES PREMIÈRES
• Beurre de karité bio et équitable
Volumes disponibles : 150T

CONTACT DE L’OP
bahioms@yahoo.fr

• Burkina Faso, Réo, province du Sanguié, 

région du Centre-Ouest, Burkina Faso

• 6914 membres répartis dans 64 

groupements/Coopératives.

• Depuis 1978

• Marque : NBF (Norme Burkina Faso)

• Système de labellisation : FFL  

• Certifiée agriculture biologique



SCHÉMA DE LA FILIÈRE AVANT L’EXPORT 
• Collecte centralisée
• Système de contrôle interne - traçabilité

Dans le cadre du Financé par Des questions ?

stephanie@ 
biopartenaire.com

• Améliorer la situation des femmes de la région, tout en préservant les forêts qui 
abritent aujourd’hui le karité.

• Augmenter la quantité et la qualité du beurre de karité produit par l’acquisition 
de petits matériels permettant de faciliter la tâche de collecte, par la formation des 
collectrices.

• Sauvegarder les ressources naturelles par :
• la mise en place de pratiques de production plus respectueuses de 
l’environnement.
• des formations en agroforesterie ainsi qu’un accompagnement technique. 
• l’acquisition de foyers améliorés innovants pour les groupements, permettant 
d’économiser 59% de la consommation de bois nécessaire pour la production de 
beurre de karité, et ainsi réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
• l’aménagement d’un parc à karité, afin de renouveler les arbres dans une zone 
protégée et d’en sécuriser l’accès aux collectrices.

AMÉLIORATION DES BONNES PRATIQUES 
OP avec projet financé dans le cadre de la première phase du programme Équité


