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Assurer aux productrices  
un revenu toute l’année…
La production de karité est une acti-
vité périodique.  Alors, pour dégager un 
revenu pendant les longs mois de contre-
saison, les productrices mènent toutes 
une activité économique complémen-
taire. Pour la consolider et la développer, 
elles ont besoin d’accéder au capital et à 
la formation.

…grâce au partenariat  
avec L’OCCITANE
Depuis 2009, en partenariat avec la 
Fondation l’OCCITANE, Entrepreneurs 
du Monde soutient les Unions de 
productrices de karité de Réo (UGF-
CDN), Bobo-Dioulasso (UGPPK-H) 
et Léo (Fédération NUNUNA). Au 
sein de ces Unions, les femmes s’orga-

nisent en groupements d’entraide 
appelés Mutuelle de Solidarité (MuSo). 
Entrepreneurs du Monde et AsIEnA, 
une institution de microfinance locale, 
proposent à ces groupements des 
microcrédits individuels et des forma-
tions. Entrepreneurs du Monde appuie 
AsIEnA dans la supervision des acti-
vités et la formation. Les femmes 
sont formées, deviennent financière-
ment indépendantes et s’émancipent 
progressivement.

Création d’un kit de formation à la 
Méthodologie MuSo

La Méthodologie MuSo, Mutuelle de 
Solidarité, est la méthodologie de 
groupement utilisée par AsIEnA. Elle 
organise le fonctionnement du groupe-
ment pour appuyer de manière efficace 
les activités génératrices de revenu et 
accroître l’autonomie des membres. 
Pour favoriser la mise en place et la 
maîtrise de cette méthodologie par 
tous, Entrepreneurs du Monde a 
développé des supports de formation 
adaptés à un public illettré.

Recrutement d’un nouvel 
animateur dans la zone de Léo
La Fédération NUNUNA, partenaire du 
programme, regroupe à elle seule plus 
de 4 700 femmes. Ce nombre important 
de femmes et donc de groupements à 
visiter sur la zone de Léo, très vaste, avait 
fini par ralentir la dynamique interne. 
Entrepreneurs du Monde a donc initié 
une réorganisation des activités et de 
l’équipe. Dans ce cadre, Zoulkifli YAGO, 
jeune homme dynamique natif de la 
commune, a été recruté comme respon-
sable des activités sur cette zone. En 
quelques semaines, Zoulkifli a su redyna-
miser les activités et optimiser l’efficience 
du programme. Bravo et bonne suite à lui !

MISSION
REPÈRES
■ 17 millions d’habitants
■ 183e pays au classement IDH1

■ Espérance de vie : 58 ans1

■   71% de la population en zone rurale2
1- http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.RUR.TOTL.ZS
2- http://hdr.undp.org/en/countries/profiles
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Sarata NIGNAN
productrice 

de karité
et vendeuse

d’ignames 

Je produis du beurre de karité et j’ai rejoint 
une MuSo pour bénéficier de l’entraide qui y 
règne et de l’appui de partenaires. Seule, on 

va plus vite ; en groupe, on va plus loin !
J’ai bénéficié de prêts et de formations pour mon 

commerce d’igname qui m’assure un revenu 
toute l’année. J’ai réussi à augmenter mon 

revenu et à doubler mon épargne mensuelle. 
J’ai aussi installé l’électricité, diversifié nos repas 

et re-scolarisé mon aîné. Il est maintenant 
à l’École militaire et j’en suis très fière. 

Je ne vais pas m’arrêter là : j’ambitionne 
de construire un hangar et d’augmenter 

encore mes achats et mes ventes. Je 
voudrais aussi employer une voisine.

Améliorer les conditions de vie  
des femmes de la filière karité

Entrepreneurs du Monde participe  
à l’émancipation des femmes en leur offrant  
des services de microfinance et de formation 

BURKINA FASO
MICROFINANCE SOCIALE
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Vietnam
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■  3 zones d’action
■  9 960 bénéficiaires
■  100% de femmes
■  Prêt moyen : 114 €
■  14 modules de formations économiques 
■  5 modules de sensibilisations sociales 
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Mesure de l’impact
Pour vérifier la pertinence des actions 
et capitaliser, Entrepreneurs du 
Monde et la Fondation L’OCCITANE  
mesurent l’impact de leur action 
commune. Ainsi, en 2015, une étude de 
mesure de la pauvreté a été réalisée 
auprès d’un échantillon représentatif de 
femmes participant au programme. Trois 
ans plus tard, le même questionnaire 
leur a été soumis à nouveau.  Les résul-
tats de l’enquête vont permettre de 
mesurer l’efficacité du duo formation 
et accès au financement sur l’émanci-
pation et l’évolution socio-économique 
de ces femmes. Les premières observa-
tions sont très encourageantes !

Retrait progressif d’Entrepreneurs 
du Monde
Les programmes d’Entrepreneurs du 
Monde ont vocation à s’intégrer et à 
se fondre totalement dans le paysage 
national, après pérennisation et appro-
priation totale par les acteurs locaux. 
Ce projet a donc été pensé pour que 
les activités s’autofinancent progressi-
vement via notamment l’accumulation 
des fonds des MuSo et le partage des 
bénéfices sur intérêts. Conçu sur trois 
ans, le programme atteint en 2018 sa 
maturité et se situe à un tournant stra-
tégique décisif. 
Même s’il lui paraît prématuré de 
cesser son appui technique et finan-
cier, Entrepreneurs du Monde va créer 
maintenant l’environnement néces-
saire à une véritable appropriation et 
à un transfert effectif des responsabi-
lités. Pour cela, ses activités en direct 
vont décroître progressivement, alors 
que son appui aux acteurs relais va se 
renforcer : création d’outils de gestion, 
suivi régulier, etc.

DÉPLOIEMENT COMMERCIAL 
de produits made in Burkina

Savons, pommades, beurre de karité et carotte, 
coco, aloe vera, citron, pommades… les produits 
dérivés 100% burkinabè se multiplient sur 
les étagères des groupements appuyés par le 
programme. 
Pendant longtemps, le manque de savoir-faire 
technique et commercial des producteurs locaux 
d’une part et la concurrence de produis d’importa-
tion d’autre part − dans un pays où tout ce qui est 
étranger est d’or − ont considérablement freiné 
la production et le développement de produits 
locaux. Cette situation est en passe de changer. 

Les productrices de beurre de karité bénéfi-
ciaires du partenariat de l’OCCITANE avec 
Entrepreneurs du Monde participent activement à 
ce changement. L’expertise technique (formation 
qualité, équipements) et organisationnelle (struc-
turation des Unions de productrices, amélioration 
de la gestion comptable et de la maîtrise des coûts) 
qu’elles ont acquises ont débouché sur l’augmenta-
tion de leur production, de leurs revenus, de leurs 
capacités… ET de leur confiance en elles !
Si bien, que « aujour-
d’hui on y croit  » 
témoigne Mr Traoré, 
responsable d’une 
Union à propos du 
lancement d’une 
marque cosmé-
tique propre à son 
Union. Il compte 
bien convertir les 
B u r k i n a b è  a u x 
produits  locaux 
et créer ainsi de  la 
valeur ajoutée dans 
le pays. Demain, il 
l’espère, il convaincra 
le marché interna-
tional, tout comme 
Madame Diallo de 
l’Union Ragussi égale-
ment partenaire de 
l’OCCITANE, partie 
à la conquête du 
marché asiatique avec 
sa ligne cosmétique 
Cosméline.
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Partenaire historique d’Entrepreneurs 
du Monde, la Fondation L’OCCITANE 
s’engage auprès des femmes de la 
filière karité. Après s’être investie 
de 2009 à 2014, elle a renouvelé son 
soutien de 2015 à 2017 et s’engage de 
nouveau jusqu’en 2019. La Fondation 
contribue à la mise en œuvre du projet 
sur deux niveaux. D’une part, en parti-
cipant à l’augmentation du fonds de 

crédit d’AsIEnA, elle aide au finance-
ment des activités génératrices des 
femmes. D’autre part, elle participe au 
développement de nouvelles activités 
menées par Entrepreneurs du Monde : 
formation, enquêtes de mesure de 
l’impact des actions sur le quotidien 
des familles, missions d’appui/conseil, 
etc. Un programme exemplaire de 
co-construction sur le terrain !

Burkina Faso
Chargée de développement : Charlotte Tiendrebeogo
> charlotte.tiendrebeogo@entrepreneursdumonde.org
Responsable pays : Hélène Chéron-Kientéga
> helene.cheron-kientega@entrepreneursdumonde.org

Entrepreneurs du Monde
Responsable Microfinance sociale : Carole Sulski
> carole.sulski@entrepreneursdumonde.org
> www.entrepreneursdumonde.org

OCCITANE

Nombre de bénéficiaires Montant moyen des prêts Nombre de salariés

2017 9 960 114 €
3 agents de crédit

3 animateurs d’unions
48 animateurs communautaires
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