
APPUI AUX ACTEURS DE LA FILIERE KARITE  - Appui à l’organisation : appui à l’Association des Professionnels de la filière Karité (APROKAMA)  - Renforcement des capacités :  Accompagnement des femmes à la Conférence mondiale sur le karité (Global Shea) : 30 femmes à Accra au Ghana en 2011 ; 50 femmes à Cotonou en 2013 ; 35 femmes à Abidjan en 2014 ; 40 femmes à Ouagadougou en 2015 ; 35 femmes à Accra en 2016 ; 50 femmes à Cotonou en 2017 ;  Réalisation des sketches de sensibilisation sur les Bonnes pratiques : collecte, traitement, amélioration de la qualité du beurre de karité, respect de la norme nationale sur le beurre de karité dans les langues nationales ;  Appui aux Journées nationales de la filière karité en 2014 à Bamako ; 
 Appui à la mise en place d’une Unité de Transformation de beurre de karité dans 

le Cercle de Dioila: appui à l’équipement d’une Unité de Transformation de beurre 
de karité au profit de 110 femmes de l’Association des Femmes Rurales 
Productrices de Karité de Niantjila (Cercle de Dioila) ; 

 Mise en place d’un système d’information commerciale pour les acteurs de la 
filière karité ; 

- Mise en œuvre du Programme de durabilité en faveur des acteurs de la filière 
karité : cofinancement du Programme de durabilité avec l'Alliance Globale pour le 
Karité (ICCO/USAID) en vue de renforcer les capacités des acteurs de la filière 
karité, notamment les femmes dans le cadre d’un partenariat public-privé : ONG 
néerlandaise (ICCO)/USAID, Société Abdoul TALLA et Frères (SOATAF pour 3 
ans de 2017 à 2019 ; 

- Renforcement des capacités des organisations de femmes du Cercle de Bla dans 
la production et la commercialisation des amandes de karité : 116 femmes 
intervenant dans la transformation du karité en beurre sont formées dans le cercle 
de Bla  

- Formation de 50 femmes membres de la Coopérative des Femmes de beurre de 
Karité de Tioribougou (cercle de Kolokani) sur les techniques de production de 
beurre de karité ; 

- Accompagnement aux manifestations commerciales dans le cadre du 
développement des marchés : SECO, FEBAK, SIAGRI, SIA de Paris, SIAL de 
Paris, etc ; 

- Recherche de financement. 
 


