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RÉSUMÉ DU PROJET
Après avoir débuté auprès de quelques villages au milieu 
des années 90, Songtaab-Yalgré réunit aujourd’hui un peu 
plus de 3000 femmes à travers 10 provinces du Burkina 
Faso pour la récolte et le traitement des noix de karité prov-
enant de l’arbre Vitellaria paradoxa. Avec pour but initial 
l’alphabétisation des femmes et l’amélioration des condi-
tions de travail, l’initiative a identifié la production de noix 
de karité comme étant une activité économique viable et 
ayant peu d’impact sur l’environnement, qui pourrait di-
versifier les moyens de subsistance des femmes et trans-
former la façon dont vision les femmes sont perçues dans 
les milieux ruraux. L’association exporte ses noix de karité 
à l’international. En 2006, sa production s’élevait à plus de 
50 tonnes. 

Les bénéfices sont distribués à parts égales entre les mem-
bres ; une partie est mise de côté pour financer des projets 
de développement communautaire tels que la construction 
de puits, la mise à disposition de services de santé, et la sen-
sibilisation des jeunes et des femmes aux problématiques 
du VIH/sida.

 

LES ÉLÉMENTS CLÉS
LAURÉAT DU PRIX EQUATEUR:   2006

CRÉATION:   1990

SITUATION:  10 Provinces au Burkina Faso

BÉNÉFICIAIRES: Plus de 3000 femmes

BIODIVERSITÉ: Arbres de karité
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L’association Songtaab-Yalgré est une association de producteurs 
de noix de karité biologiques au Burkina Faso, dynamique et 
en croissance. L’association s’est tout d’abord concentrée sur 
l’alphabétisation des femmes. Il s’agissait d’un petit groupe de 
femmes se rassemblant pour apprendre à lire et à écrire. Alors 
que ce groupe grandissait, le champ et la portée de ses activités 
se sont également élargis. L’objectif initial, l’alphabétisation, s’est 
rapidement étendu pour inclure les problèmes liés à la santé des 
femmes, puis de manière plus générale de justice sociale, de bien 
être de la communauté et de recherche d’une source de revenus 
durables. A partir d’un état des lieux des différentes forces du groupe, 
les femmes ont identifié la production et le traitement de beurre de 
karité comme un domaine d’expertise commun et une entreprise 
potentiellement lucrative.La coopérative a été fondée au milieu des 
années 1990 et implique désormais plus de 3000 femmes dans 10 
provinces du Burkina Faso pour la production, le traitement et la 
commercialisation d’un beurre de karité biologique haut de gamme. 

Le Burkina Faso est un pays enclavé avec une géographie et un 
climat variés. Alors que les forêts abondantes couvrent le sud-ouest 
du pays bordant la Côte d’Ivoire, les dunes de sable recouvrent le 
nord-ouest à la frontière du Mali et du Niger. C’est également un 
pays constamment classé parmi les pays les plus pauvres du monde. 
Plus de 75 % de la population est analphabète, dont 80 % sont 
des femmes. Les Burkinabaises doivent faire face à de multiples 
difficultés juridiques et sociales, telles que les politiques et normes 
sociales qui empêchent l’accès à la propriété, aux crédits, et les 
programmes concernant les ressources naturelles. Dans le cadre de 
la division traditionnelle du travail, les femmes sont principalement 
responsables de la culture et de la récolte des produits de l’agriculture 
vivrière tels que le millet, le maïs et le riz. Elles sont également en 
charge de la collecte des fruits tombés de l’arbre Vitellaria paradoxa 
(formellement Butyrospermum parkii), plus connu sous le nom d’arbre 
de karité. Au Burkina Faso, les noix de karité sont communément 
appelées « l’or des femmes ». Elles sont utilisées pour produire du 
beurre de karité et sont convoitées comme principe actif pour les 
savons, cosmétiques, crèmes hydratantes ou toute autre lotion.    

Un groupe de femmes né de la marginalisation

L’élément catalyseur de la création de l’association fut la frustration 
due aux conditions de travail discriminatoires à l’égard des femmes 
dans un groupe de villages dans la province reculée de Bazèga, 
située au sud de Ouagadoudou au centre du pays. La promotion 
du coton et des exportations horticoles, prévue par le programme 
d’ajustement structurel du pays, a reçu des investissements majeurs 
du gouvernement, au détriment de la culture de subsistance, du 
secteur des noix de karité et par conséquent des femmes « fermières ». 

Dans un climat économique en berne, beaucoup de travailleuses 
ont recherché un emploi dans de grandes entreprises du secteur 
horticole. De nombreuses fondatrices de l’association Songtaab 
Yalgré ont été poussées vers ces entreprises après être devenues 
veuves ou avoir perdu leurs terres. Ces entreprises ont utilisé 
les normes sociales existantes, qui marginalisaient les droits des 
femmes. Dans l’ensemble, les femmes enduraient des conditions de 
travail difficiles, des salaires bas et une grande précarité.

Confronté à des difficultés et à des harcèlements continus, un groupe 
de 20 employées à Bazèga s’est mobilisé pour protester contre ces 
conditions de travail dégradantes, et a revendiqué le respect des 
droits des employées par les entreprises. Leur statut de salariées ne 
les autorisait pas à se syndiquer et elles se sont rassemblées dans 
la maison de l’une d’entre elles afin de s’organiser et d’établir une 
stratégie. Elles ont rencontré  l’équipe dirigeante pour exposer leurs 
revendications, largement reprises dans la presse et soutenues par 
de nombreuses organisations.  Suite à cette rencontre, les mauvais 
traitements, le harcèlement et la frustration empirèrent. 

Finalement, face à ces menaces, le groupe a décidé de donner sa 
démission. Ce geste provoqua une série de démissions : la plupart 
des femmes employées dans la compagnie mais aussi quelques 
hommes, menant en fin de compte à la fermeture et à la délocalisation 
de l’entreprise.

Références et contexte
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‘Une femme, un revenu’

Par la suite, le groupe a créé l’association Songtaab-Yalgré (Songtaab 
en langue Mooré, signifie « s’aider les uns les autres ») et a continué 
de se réunir comme un groupe indépendant. Au-delà de ses activités 
d’alphabétisation, à travers lesquelles chacune a appris le Mooré et 
le Dioula, deux des langues autochtones les plus parlées, le groupe 
a décidé de mettre en commun ses ressources pour former une 
entreprise de beurre de karité. Ceci est intervenu au moment où le 
gouvernement décida de soutenir le développement économique 
des femmes par le développement du secteur de karité. Ce dernier, 
avec d’autres donateurs, a apporté son soutien à ce groupe sous 
la forme de prêts, de cours d’alphabétisation  et de formations 
techniques.

L’association cherche des moyens de libérer la créativité des 
femmes de la communauté en les intégrant à des chaînes 
d’approvisionnement, et, par extension, à l’économie moderne. Cet 
objectif a trouvé son expression la plus concrète dans la récolte et 
le traitement des noix de karité et la production de beurre de karité. 
ASY suit la devise  « une femme, un revenu » et applique à tous ses 
membres les principes suivants : un prix d’achat  équitable, sans 
intermédiaire, le développement de la communauté au travers de la 
gestion environnementale, un processus de décision transparent et 
démocratique et l’accès au crédit. L’association s’engage également à 
fournir des compétences en gestion aux femmes des communautés, 
un niveau plus élevé d’éducation et d’alphabétisation et des 
possibilités d’échanger et d’apprendre les unes des autres.  

Les noix de karité, ‘l’or des femmes ’

Il existe une demande croissante pour les produits à base de beurre 
de karité sur les marchés locaux, régionaux et internationaux. Les 
partenariats ont permis à l’association Songtaab-Yalgré de profiter 
de cette tendance et d’accéder au marché de manière équitable 
et bénéfique. L’Occitane, par exemple, un détaillant international 
de produits de beauté pour le corps et le visage, et de produits 
ménagers, achète son beurre de karité à ASY. L’entreprise a soutenu 
l’association afin qu’elle puisse acquérir la certification de commerce 
équitable. La compagnie de cosmétique a aussi beaucoup investi 
dans la formation, le transfert de technologie, la standardisation et a  
soutenu l’association lors des négociations collectives. A cet égard, 
il est également important de noter le partenariat développé avec 
le Fonds des Nations Unies pour les Femmes (UNIFEM) qui a mis en 
relation le groupe avec des acheteurs nationaux et internationaux. 

Les opportunités d’emplois générées par l’intermédiaire de 
l’association ont permis à ces femmes d’échapper à la pauvreté en 
utilisant à la fois une connaissance traditionnelle et une ressource 
largement disponible et abondante. Les nouvelles sources de 
revenus ont fourni un degré d’autonomie financière et ont 
créé un flux financier permettant d’alimenter les domaines de 
l’éducation, de la santé et de la sécurité alimentaire. Les recettes 
ont aussi été réinvesties dans le développement de compétence 
grâce à des formations dans les domaines de l’alphabétisation, 
de la comptabilité, du développement des petites entreprises, et 
de l’informatique. Un centre pour la santé des femmes offre des 
formations et des séminaires sur la santé maternelle, le VIH/sida, et 
l’excision féminine. Au-delà du beurre de karité, ASY est devenue un 
centre d’opportunités pour les femmes rurales et sans terre.     
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Activités et innovations clés

Les activités de l’association concernent tous les aspects de la 
production du beurre de karité. Les femmes productrices reçoivent 
un soutien pour la récolte, la collecte, le séchage et le traitement, 
le stockage, la commercialisation et l’exportation. Une formation est 
dispensée sur les bonnes pratiques et les normes du traitement des 
noix de karité, ainsi que sur la valeur ajoutée de la transformation 
secondaire. 

En plus de la production de beurre de karité, l’association a également 
diversifié sa production et produit des confitures à partir du fruit de 
karité. Traditionnellement, le fruit vert entourant la coquille de la noix 
était jeté. Mais ASY a su identifié le potentiel du fruit, une fois mis de 
côté et conditionné. Le groupe prépare désormais une confiture qui 
est très demandée sur les marchés locaux et nationaux. La confiture, 
vendue sous la marque Karidelice, a gagné de nombreux prix pour 
son innovation et sa qualité. Outre son parfum largement populaire, 
le fruit de Karité contient de forts taux de vitamines A, C, D et E. En plus 
de créer de l’emploi et du revenu pour les membres de l’association, 
le nouveau produit apporte un bénéfice  santé à une population à 
la recherche de sécurité alimentaire et de sources alternatives de 
nutriments. ASY a également développé des programmes, activités 
et formations d’alphabétisation des adultes. Des cours sur les bases 
de l’écriture et de la lecture sont offerts en complément de cours 
d’informatique. Ces activités ont lieu dans le cadre du projet appelé 
Maison pour l’information et la promotion du Karité.

Certification biologique et « code biologique »

De nombreux aspects du travail de l’association sont remarquables 
en termes d’innovation. En plus d’avoir été lancée et gérée 
exclusivement par des femmes, l’association a eu recours à des 
partenariats et à une transformation secondaire ayant une valeur 
ajoutée pour bâtir une niche sur le marché du beurre de karité. En 

obtenant la certification biologique, et par la suite la certification de 
commerce équitable, ASY a créé une plateforme pour les femmes de 
la communauté leur permettant de gagner un salaire décent et de 
réunir les producteurs dans une unique chaîne d’approvisionnement. 
Le groupe a également adopté des approches innovantes afin 
de démarquer son produit de toute concurrence. Par exemple, un 
système de code biologique a été utilisé pour tracer les noix de 
karité brutes et déterminer le site de récolte et l’arbre dont elles 
proviennent. Les consommateurs ont ainsi la possibilité de connaître 
l’origine précise et exacte de leur produit.
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Impacts

IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ
Les noix de karité sont appelées en langue Dioula « karite », qui 
signifie « vie ». Appartenant à la famille des Sapotaceae d’Afrique, les 
arbres de karité se développent pour la plupart dans la nature, et sa 
culture requière peu de soin. Le fruit de karité consiste en une pulpe 
fine, acide et nutritive qui entoure une graine relativement grande et 
riche en huile d’où le beurre de karité est extrait. Une des forces de 
l’arbre de karité est sa résistance et sa capacité à survivre à un climat 
rigoureux et rude, enclin à des périodes de sécheresse prolongées. 
Alors que la durée de vie est de plus de 200 ans, l’arbre de karité 
produit les fruits après sa 15e année et atteint sa maturation à ses 25 
ans. Les arbres de karité sont abondants dans un pays avec peu de 
ressources qu’est le Burkina Faso et sont une source rare de diversité 
biologique dans cette région semi-aride d’Afrique subsaharienne. 
Les arbres se trouvent quasi exclusivement dans un rayon de moins 
de 300 kms, qui s’étend du Mali au Ghana, Togo et Bénin en passant 
par le Burkina Faso. Cette zone couvre plus de 80 % du Burkina Faso, 
lui donnant ainsi la plus importante concentration d’arbres de karité 
au monde.

Combattre la déforestation et la désertification

L’arbre de karité a été une ressource importante pour les peuples 
d’Afrique de l’ouest. La médecine traditionnelle utilise l’écorce 
comme un ingrédient pour traiter les maladies infantiles ainsi que 
pour les égratignures mineures et les coupures. La coquille de la 

noix est utilisée comme répulsif à moustiques, fait notable dans une 
région où la malaria tue des milliers de personnes par an. Confronté 
à l’avancée de la désertification, l’arbre de karité aide aussi à prévenir 
de l’érosion liée au vent et ajoute de la matière organique au sol. 
Les noix sont traitées pour obtenir du beurre de karité, qui est lui-
même utilisé comme huile de cuisson, pour faire des savons, comme 
médicament ou encore dans les cosmétiques. Le beurre de karité 
est de plus en plus reconnu à travers le monde pour ses propriétés 
cicatrisantes et hydratantes et est largement utilisé dans les crèmes, 
les lotions solaires, après-shampoing et dans le traitement de 
brûlures et des douleurs musculaires.

L’association Songtaab Yalgré a établi une pépinière d’arbre de 
karité où les jeunes plants poussent pour être ensuite replantés. 
L’association a été activement impliquée dans les efforts de 
reforestation et, par extension, a aidé à renforcer les interdictions 
contre l’abattage illégal. Avec le soutien de l’UICN-Pays bas, ASY, 
en partenariat avec le ministère de l’environnement et le Centre 
national de semences forestières, a reboisé plus de 60 hectares de 
terres dans la province sud de Ziro. Cela faisait partie d’un  projet 
de deux ans (2009 à 2010). Les activités de reforestation utilisent 
exclusivement les espèces d’arbres issues de la région, incluant le 
Vitellaria paradoxa. L’accueil positif des produits biologiques sur le 
marché international a aidé à produire une plus grande prise de 
conscience des problèmes liés à la sauvegarde de l’environnement 
et a incité à une bonne gestion environnementale. Les membres 
de l’association reçoivent une formation sur les techniques de 

“Alors que le changement climatique est un défi omniprésent et urgent pour la population 
rurale du Burkina Faso, changer les attitudes par un développement durable est tout aussi 

important pour gagner le combat de la préservation de la biodiversité.”
Marceline Ouedraogo, President



l’agriculture biologique et sont incités à ne pas utiliser de pesticides 
et d’engrais chimiques. Les formations portent sur l’utilisation d’un 
engrais vert biologique, le composte, le ramassage des ordures, 
la collecte des eaux usées, le recyclage des déchets ménagers, la 
construction d’une réserve pour contrôler la distribution de l’eau (et 
donc l’irrigation) et un assolement pour enrichir le sol (rotation des 
cultures). Des troupes de théâtres ont été mobilisées par l’association 
pour délivrer ce message à la population en général.

IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES
La population rurale du Burkina Faso est largement dépendante de 
l’agriculture saisonnière pour ses revenus. Cela est particulièrement 
vrai pour les femmes : 85% d’entre elles dépendent de l’agriculture 
vivrière pour assurer leur sécurité alimentaire et obtenir les biens 
de première nécessité. La marginalisation économique et sociale 
s’amplifie avec le système de régime foncier qui déshérite les femmes 
de leur terre lorsque leurs époux décèdent. Les opportunités de 
diversifier leurs moyens de subsistance et s’élever dans l’économie 
sont rares pour les femmes au Burkina Faso, rendant ainsi l’emploi 
et les revenus fournis par l’association encore plus significatifs. 
Beaucoup de femmes, qui travaillaient auparavant comme fermières 
et gagnaient 1 dollar par jour, gagnent en moyenne aujourd’hui 4 
dollars par jour en travaillant pour l’association.

Améliorer le bien-être (revenus, santé et éducation)

Ce changement positif des revenus de plus de 3000 membres 
d’ASY a eu d’importantes répercussions sur la nutrition, la santé 
et l’éducation de la communauté. Les profits générés par la vente 
des produits sont équitablement distribués parmi les membres 
contributeurs. Un pourcentage de ces bénéfices est dédié au 
financement de projets de développement communautaire (des 
puits ont été construits pour permettre l’accès à l’eau), des services 
de santé (information sur la reproduction, la prévention du VIH/
sida, et le contrôle des maladies), et des programmes éducatifs 
(alphabétisation). Les recettes ont également été investies dans 
des équipements élémentaires et qui permettent de gagner du 
temps comme de simples presses, améliorant dans l’ensemble 
la productivité et facilitant une division du travail qui permet aux 
membres de l’association d’acheter des noix brutes en vrac auprès 
des femmes qui se sont spécialisées dans la cueillette des fruits. 

Ces développements ont simplifié la chaîne d’approvisionnement 
locale des noix de karité et ont créé des économies d’échelles plus 
importantes.

La certification de commerce équitable a également permis 
l’amélioration des moyens de subsistance,  l’accès à de nouveaux 
marchés et l’apparition de sources de revenus plus lucratives pour 
ces femmes producteurs. Pour assurer la conformité aux normes 
requises, ASY mène annuellement des audits qualité en interne 
et compte sur le soutien d’ECOCERT pour conduire des analyses 
externes. Les membres de l’association suivent des formations 
techniques pour respecter les standards du commerce biologique 
et équitable. L’accès direct et collectif aux marchés internationaux a 
permis aux producteurs locaux de contourner les intermédiaires qui 
prenaient d’importantes marges pour leurs prestations.

Les partenariats avec les agences gouvernementales et les 
organisations internationales ont augmenté les capacités 
techniques individuelles des membres de l’association et ont 
permis à l’association, dans son ensemble, de produire du beurre 
de karité biologique certifié en importante quantité. La production 
annuelle d’ASY est passée de 3 tonnes au début des années 2000 
à plus de 50 tonnes en 2006. Les normes  de fabrication très 
strictes qui accompagnent la certification biologique, bien que 
plus exigeantes en terme de travail et de temps, procurent des 
bénéfices économiques significatifs. Les producteurs reçoivent 
entre 100 et 150 % de plus par kilogramme pour du beurre de karité 
produit biologiquement que pour un produit issu de méthodes de 
production plus conventionnelles.

IMPACTS POLITIQUES
La rapide croissance de l’industrie du karité au Burkina Faso a conduit 
à une croissance proportionnelle de l’intérêt du gouvernement 
national (et de ses investissements) pour le secteur dans son 
ensemble. Le beurre de karité est désormais le 3e bien le plus 
exporté, après l’or et le coton, ainsi qu’une industrie qui emploie 
plus de 400 000 femmes. L’association a été la voix qui a permis au 
gouvernement de se concentrer sur la prévention de la déforestation, 
d’investir dans des efforts de reforestation et de prendre conscience 
des bénéfices de la reforestation pour combattre la désertification.
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“La révision de l’Accord sur les Terre a été un grand pas dans notre histoire. Mais les parties 
prenantes attendent toujours d’être davantage impliquées dans la définition des politiques 

publiques concernant le régime foncier, ainsi qu’un accès plus simple aux ressources 
financières des autorités gouvernementales. La population rurale a faim d’apprendre de 

nouvelles techniques et d’être équipée des outils efficaces et nécessaires à la conservation et à 
la bonne gestion des ressources naturelles.”  

Marceline Ouedraogo, President
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Durabilité et duplication

DURABILITÉ
L’association Songtaab-Yalgré a commencé avec un petit nombre 
de prêts provenant d’organisations partenaires. Le groupe a depuis 
lors remboursé ces prêts, et a pour objectif de devenir autosuffisant. 
La pérennité sera assurée si la demande pour les produits de beurre 
de karité continue d’augmenter sur le marché international. L’accès 
aux marchés internationaux était alors une étape nécessaire afin de 
développer l’autonomie de l’organisation et son autosuffisance. Et 
ceci nécessitait d’obtenir la certification de commerce équitable et 
d’agriculture biologique. Après que l’association se soit dotée d’un 
statut légal, elle a obtenu la certification d’agriculture biologique 
avec le soutien d’un programme national compétent dans le 
domaine. Ceci a permis à l’association d’accéder à des marchés 
internationaux primordiaux comme celui des Etats-Unis. Il a fallu 
quelques années supplémentaires avant que le groupe établisse une 
relation de confiance avec l’Occitane, qui au final facilita l’obtention 
de la certification de commerce équitable. Au-delà de l’accès au 
marché, l’association a également poursuivi la diversification de 
ses produits pour assurer sa subsistance et pérennité ; comme 
mentionné précédemment, ASY produit désormais avec succès une 
confiture à base de fruit de karité.

La pérennité de l’organisation a été promue et a permis d’obtenir des 
échanges et des réseaux d’apprentissage. La formation technique 
offertes aux femmes producteurs a eu, au fil des ans,  un effet 
multiplicateur ; d’autres groupes de femmes utilisent les leçons 
qu’ont tirées leurs semblables et leurs techniques de fabrication. 
L’achat de technologies appropriées telles que les presses, les 
centrifugeuses et les séchoirs, ont réduit significativement le temps 
de travail nécessaire tout en limitant les effets sur l’environnement. 
L’investissement dans de telles technologies augmente la production 
et permet aux femmes d’avoir plus de temps pour d’autres activités 
sociales ou encore culturelles.

DUPLICATION
ASY dispense des formations et participent à des conférences et 
des ateliers d’un bout à l’autre du Burkina Faso et dans beaucoup 
d’autres régions d’Afrique de l’Ouest. Le modèle de l’association a été 
repris dans le pays par plus de 60 associations. Le succès appelant le 
succès, de nombreux groupes de femmes et d’associations ont vu le 
jour et se sont basées sur les leçons apprises par ASY.

PARTENAIRES
Depuis son origine, l’association a pu compter sur ses partenaires 
et leurs relations solides et dynamiques pour survivre et grandir. 
En 1998, lors du forum mondial de la francophonie en Ontario, un 
partenariat peu probable s’est développé entre la Flash Beauty 
Society de Montréal et l’association Songtaab Yalgré pour mettre en 
œuvre une ligne de cosmétiques naturels à base de beurre de karité. 
De ce partenariat est née l’idée d’organiser un réseau de production 
et d’exportation de beurre de karité biologique.

Oxfam Novib fut un autre partenaire important dans le 
développement de l’association. L’organisation néerlandaise pour 
le développement de la coopération internationale s’assure que les 
personnes pauvres aient accès aux droits primaires en structurant 
l’aide d’urgence et en mettant en œuvre des structures de lutte 
contre la pauvreté. Novib a fourni les fonds pour la construction 
du centre d’ASY et a financé l’achat de machines de fabrication.  Ce 
financement a occasionné un grand changement puisqu’il a permis 
à l’association de voir le jour et d’être opérationnelle.

Le Fond des Nations Unies pour les Femmes (UNIFEM fait maintenant 
partie d’ONU Femmes) a joué un rôle clé dans la décision du 
gouvernement de promouvoir la valorisation des femmes au travers 
d’investissements dans le secteur des noix de karité. En 1997, 



1010

l’agence a conduit une analyse exhaustive du secteur qui révéla que 
la plus importante source de revenus potentielle pour les femmes 
productrices reposait sur la production et la commercialisation de 
beurre de karité plutôt que sur les noix brutes. Par exemple, en 1997, 
une tonne de noix de karité non traitées était vendue sur le marché 
interne pour 70 000 francs CFA et à l’externe francs CFA 100000. La 
même tonne, transformée en beurre de karité, vaut 148000 francs 
CFA. L’analyse révéla également que les femmes ne bénéficiaient pas 
entièrement du secteur. UNIFEM a travaillé en étroite collaboration 
avec le gouvernement du Burkina Faso pour améliorer l’accès au 
marché mondial et pour améliorer les retours économiques des 
noix de karité pour les femmes burkinabaises. Leurs interventions se 
sont traduites par une assistance financière et technique spécifiques 
ciblant le groupe des femmes dans ce secteur.

Le centre canadien pour les études internationales et la coopération 
a également été un partenaire fondamental : il a fourni des 
volontaires spécialistes du développement durable qui ont travaillé 
sur la définition du projet et sa mise en œuvre.

Les autres partenaires sont : l’Union Faso Karité, le Réseau Burkina 
NTIC, le Réseau TIC et Agriculture, la Fédération des Industries 
Alimentaires du Burkina, la Maison de l’Entreprise, les Congés 
Solidaires / Planète Urgence (France), SNV – l’Organisation 
Néerlandaise de Développement (Pays-Bas), le Réseau de 
Communication et d’Information des ONG (Burkina Faso),WATH-
USAID, DED, l’Institut International de Communication et de 
Développement (IICD), l’Agence Canadienne de Développement 
International, et l’Institut Tropical Royal des Pays-Bas.

“Le changement climatique concerne toutes les catégories sociales. Nous recherchons l’équité 
dans l’accès aux finances pour développer des stratégies de défense contre la déforestation, 
pour le développement de la reforestation et le renouvellement des espèces en danger ou en 

voie d’extinction.” 
Marceline Ouedraogo, President
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