
LES PRINCIPAUX OBJECTIFS : 
• Améliorer les capacités institutionnelles et organisationnelles des producteur·rice·s 
et productrices vulnérables de noix de cajou et de mangues bio et équitables

• Contribuer à la promotion de l’Agriculture biologique en matière de production céréalière, 
maraîchère et de produits agricoles non alimentaires

• Contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques 
et sociales de ses membres, ainsi qu’à leur formation

Présentation de l’OP

• Mali, région de Sikasso à travers quatre cercles : 

Bougouni, Kadiolo, Kolondieba et Sikasso

• 5 228 producteurs organisés en 18 sociétés 

coopératives dont 643 femmes membres

• Création de la coopérative N’Ko Sakawa en 2013 

à l’initiative de paysans engagés dans la promotion 

de l’écriture N’ko.  Elle devient en 2017 une union de 

sociétés coopératives grâce à l’appui d’AVSF

• Système de labellisation : FFL  

• Certifiée agriculture biologique

Contribuer au renforcement des capacités des petits 
producteurs et productrices et de leurs organisations.

Union des producteur·rice·s 
BIO ASSISTANCE (N’KOSAKWA) 
– noix et amandes de cajou, mangues

CONTACT DE L’OP
Kamory Keita, Président de Bio 
Assistance
• Tel : (+223) 79 14 82 53
• Mail : kmorykeita56@gmail.com / 
nkosakwa@gmail.com 

MATIÈRES PREMIÈRES
• Noix de cajou et amande de cajou 
bio et équitables
Volumes disponibles : 87 tonnes de 
noix de cajou brute
• Mangues bio et équitables 
Volumes disponibles : à la période de 
récolte, estimation de la capacité à 
800 tonnes de mangue brut 
• Autres ingrédients disponibles : soja, 
poids sucré, sésame, piment, patate 
douce, bissape , maïs,…



Dans le cadre du Financé par Des questions ?

stephanie@ 
biopartenaire.com

• Projet « Consolider les productions familiales bio-équitables de cajou et 
développer une production bio-équitable de mangues séchées dans la région de 
Sikasso à l’aide d’un outil industriel fonctionnant sur une énergie verte »

• Renforcement des capacités institutionnelles/organisationnelles et opérationnelles 
de la coopérative centrale et de ses coopératives de base ; renforcement de capacités 
managériales des membres des organes de gestion de la coopérative tant au niveau 
central qu’au niveau déconcentré

• Renforcement des compétences commerciales et de négociation :  formations aux 
techniques de négociations commerciales et formations aux techniques de négociations 
de contrats de partenariats/commerciaux

AMÉLIORATION DES BONNES PRATIQUES 

SCHÉMA DE LA FILIÈRE AVANT L’EXPORT 
• Collecte centralisée par les coopératives de bases et les transformations 
par Bio Assistance /N’KOSAKWA (prestations de services liées à la production, la 
commercialisation, la transformation des produits agricoles et de cueillettes)
• Système de contrôle interne – traçabilité 


