
                 
 

 

 

 

 

 

  

Date/Lieu                                      11/10/2019  Antoine Nanga (Ouagadougou) 

Objet   Atelier de concertation et de réflexion sur les défis liés à la 

filière et propositions de solutions afin de promouvoir la chaine 

de valeur karité bio. 

Organisateur/ Porteur OM4D/Axe3 

Responsables Abdoulaye COULIBALY : communicateur OM4D 

Assétou TRAORE : Animatrice chaine de valeur karité bio 

BO VAN Elzakker : Responsable de l’axe 3 « Promotion de la 

chaine de valeur karité bio » 

WILLEM-Albert Toose : Directeur des ressources humaines 

AGRO ECO 

Participants (public cible ) Acteurs de la filière karité BF (Producteurs, transformateurs, 

exportateurs, les structures d’appui techniques, ONG, Etat).  
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 BILAN DES ACTIVITES 
 

 Objectifs de l’atelier : L’objectif de l’atelier était de permettre aux parties prenantes de la filière de 

se pencher sur les défis du secteur et aussi informer les acteurs sur l’évolution du projet OM4D et sur 

certains évènements à venir liés à la filière. Il s’est agi de façon spécifique de : 

- Présenter le résultat du 3e atelier afin de mettre tous les acteurs au même niveau d’information. 

- Faire une présentation des activités de l’axe3 de OM4D en 2019. 

- Faire un bilan sur l’accompagnements des collectrices dans les trois zones d’interventions. 

- Informer les participants sur les évènements à venir (5e conférence internationale sur le bio à Accra 

(Ghana), sur le biofach). 

- Discussion autour du groupe Watts App (Proposition d’amélioration) 

 Méthodologie : Les échanges ont été fait en plénière pour situer le contexte et la situation de la filière 

karité au BF suivi de travaux de groupe (trois groupe de réflexion : Le groupe 1 a  travaillé sur  

L’implication de la Table Filière Karité dans la dynamisation du Secteur Biologique du Karité 

; le groupe 2 sur la proposition de solution durable aux problèmes de manque de matières 

premières (amandes biologiques) dans les unités de production du beurre et le groupe 3 sur La 

contamination des amandes. 

 Déroulement : Le mot d’ouverture de ladite atelier a été donné par la vice- présidente de la 

Table Filière Karité au Burkina, et par le Responsable de l’axe3, suivi d’une présentation des 

participants en faisant le tour de table.  

Suite à la présentation des participants, le Responsable de l’axe3, a fait un bilan sur les activités de la chaine 

de valeur karité bio au niveau du projet OM4D. Ensuite, une présentation par Coulibaly sur le rapport du 3e 

atelier national pour rappel. De ce bilan ; il a fait le point sur ce qui avait été discuté, notamment du 

BIOFACH, Global Shea Alliance conférence, West Africain Organique Conférence. Aussi, les résultats issus 

des travaux de groupe de cet atelier ont été présentés. Toujours dans les présentations, il a abordé les activités 



                 

de l’axe 3 du projet OM4D en 2019. Dans la présentation des activités du projet, il a aussi abordé le bilan sur 

l’accompagnement des collectrices de karité dans les trois zones d’interventions du projet OM4D. Dans ce 

bilan, la procédure de certification biologique des amandes de karité a été abordé. Les grands points à retenir 

sur la procédure de certification : 

- Identification de zone d’intervention (critère d’identification : forte potentialité en karité) ; 

- Entretien avec les collectrices ; 

- La prospection des sites de collectes ; 

- Formation des CI (Contrôleurs Internes) et restitution auprès des groupes de collectrices. 

- Demande de certification ; 

- Fournir les documents nécessaires à l’organisme de certification ; 

- L’inspection ou audite. 

Aussi, la contamination des amandes des groupes accompagnés par le projet a été abordé. Il a été révélé que 

les échantillons prélevés lors de l’inspection étaient tous contaminés suite aux résultats d’analyse dans un 

laboratoire accrédité. Même les mesures prises suites à ces résultats ont été révélées aux participants pour 

plus de transparences. 

A la suite de ces différentes présentations, une liste des acteurs de la filière karité identifiés par le projet 

OM4D jusque-là a été partagé aux participants pour complément dans le but d’actualiser la base de données 

des acteurs. Ensuite des échanges ont été menés avec les acteurs, membres du groupe WhatsApp karité bio 

Faso pour proposer des solutions dans afin d’améliorer et de dynamiser le fonctionnement du groupe. Dans 

cette optique, les membres du groupe ont proposé quelques solutions : 

- Avoir un modérateur dans le groupe ; 

- Synthèse du modérateur par rapport aux sujets d’échanges ; 

- Proposition de sujets d’échange chaque mois sur le karité pour animer le groupe. 

Aussi, un recensement d’autres personnes (acteur) mais qui ne faisait pas partie du groupe pour pouvoir les 

intégrer facilement. 

 Questions et inquiétude des participants 

Lors de l’atelier, quelques questions et inquiétudes des participants ont été prises en compte : 



                 

- L’identification des origines des contaminations des amandes bio et quelles sont les actions 

menées pour minimiser ces contaminations. 

Ces questions trouveront leurs éléments de réponses dans une des thématiques des travaux de groupes. Il y’a 

une thématique sur la contamination qui englobe tous ces éléments. 

- Consommation locale du beurre de karité (La liquidification du beurre) 

Comme élément de réponse, les participants ont proposé : 

- Le plaidoyer auprès des autorités pour la valorisation du beurre au niveau local en mettant en place 

des machines améliorées pour rendre le beurre plus désirable. 

- Collaboration entre les acteurs, pour trouver des innovations qui vont améliorer le goût du beurre. 

- Comment savoir identifier les molécules sur les résultats d’analyses des amandes. 

Cette question n’a pas été répondue, mais peut servir de sujets de débat pour le prochain atelier national karité 

bio. 

 RESULTATS 

Participants : 30 

Les résultats obtenus à l’issu des travaux de groupes : 

1. L’implication de la Table Filière Karité dans la dynamisation du Secteur Biologique du Karité. 

o Quelles sont les actions qui sont déjà menées par la TFK dans le domaine biologique du karité : 

- La TFK a identifié des acteurs de la filière karité aussi bien que des amandes : (existence de base de 

données des acteurs qui sont dans l’agriculture biologique.  

- Avec les certificateurs (des sessions de formation, de sensibilisation)  

- La mise en relation avec les acheteurs des amandes bio à l’international et au pays 

o Quelles sont les stratégies que la TFK peut adopter pour être mieux impliquer dans ce secteur : 

- Mieux organiser les actrices et acteurs qui exploitent les parcs à karité,  

- Sensibiliser et impliquer les riverains à ne pas utiliser des produits chimiques, etc…  

- Sensibiliser les actrices et acteurs conventionnels de façon professionnelle pour avoir des 

opportunités de meilleurs revenus en plus des amandes conventionnelles en bio et équitables, 

- La TFK doit faire un plaidoyer pour être propriétaire des parcs à karité (collectrices et collecteurs),  



                 

- La TFK doit proposer à l’AGK un thème à débattre sur le karité biologique et équitable à la 

conférence mondiale de 2020, 

- La TFK avec l’APEX et le consortium des partenaires techniques et financiers aux différentes foires 

et salon nationaux et internationaux,  

- La TFK avec l’État doit mener des actions contre la contamination (meilleure utilisation des produits 

chimiques tels que les pesticides, les herbicides, …  

 

2. Solution durable aux problèmes de manque de matières premières (amandes biologiques) dans 

les unités de production du beurre ? 

Les réponses à cette thématique ont été proposés dans le tableau ci-dessous : 

Contrainte liées à l’obtention de 

la matière première 
Propositions de solutions à 

chaque contrainte 

 

Réseaux d’approvisionnement  

 

Vieillissement de la ressource 

karité 
Formation et implication des 

acteurs sur la RNA, 

Techniques d’entretien, semi, 

campagne de reboisement 

sécurisé 

Les collectrices, les coopératives et 

les organisations faitières, les 

intermédiaires 

Attaques parasitaires Formation des acteurs sur le 

traitement de l’arbre à karité 

Meilleur synergie avec les 

structures de recherche et 

services techniques 

 

Pression anthropique Sensibilisation sur le code 

forestier  

Sécurisation des parcs à karité  

 

Insuffisance de fonds de roulement 

pour préserver  la matière 
Mise en relation avec les IMF 

et PTF 

Manque d’infrastructure de 

stockage 

Faire des plaidoyers auprès 

des PTF pour la mise en place 



                 

des infrastructures de 

stockage ou location de 

magasin 

Manque de moyens logistiques Doter les organisations de 

moyens logistiques 

Inaccessibilité des sites Aménagement des pistes 

Effet du changement climatique Promotion des centres de 

collecte et de traitement 

collectif 

Situation sécuritaire  

 

3. La contamination des amandes 

o Comment éviter les contaminations 

A- Identification des risques/ étapes  

- Site de collecte 

- Collecte des noix  

- Transport du lieu de collecte au traitement des noix 

- Pré- stockage (noix) 

- Traitement (décorticage des noix) 

- Stockage (amandes)  

B- Définition des mesures de gestion des risques  

- Bien identifier les sites de collecte  

- Marquer et respecter les zones tampons  

- Contrôle régulier  

- Matériel de collecte adapté  

- Hygiène corporelle/ Comportement  

      - Formation – Sensibilisation, cahier des charges, contrôle respect des cahiers de charges 

      -     Aménagement plateforme de traitement. 



                 

Suite à la restitution des travaux de groupes par chaque rapporteur du groupe, les acteurs (participants) ont 

été éclaircit sur le voyage d’échange dans les usines de production du beurre. Il a été révélé qu’il y’aura plus 

ce voyage d’échange par manque de temps. Ce voyage d’échange se fera, mais à un autre évènement qui 

aura lieu à Lomé (Togo). En ce qui concerne la conférence internationale du bio à Accra au Ghana, les 

acteurs ont été informés sur les conditions de participation et notamment l’engagement de OM4D à prendre 

en charge de façons totale quelques acteurs de la filière 08 personnes et 05 personnes de façon partielle. 

 

CONCLUSION 

L’atelier a été un succès, la participation des acteurs était satisfaisante due à l’intérêt qu’ils ont porté face 

aux nombreux sujets d’échange. Ensemble, les acteurs vont toujours collaborer pour mettre en pratique les 

solutions à certains défis qu’eux même ont proposé lors de l’atelier.  

 

 

 

 

 


