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I. QUI SOMMES NOUS ? 

A. PRESENTATION DE L'APAPAO 

L'association APAPAO (Association Pour l'Autonomie des Pays d'Afrique de l'Ouest) a été créée 

en octobre 2003 et regroupe quelques personnes investies depuis de nombreuses années dans 

les relations du jumelage-coopération entre la population du département de Saponé au 

Burkina Faso et la population de Brest. 

Depuis 2004 nous soutenons un projet de production de beurre de karité élaboré par notre 

partenaire à Saponé : l'association BI SONGO, que nous vous présentons dans le chapitre 

suivant. 

Ce projet de production , débuté en 2004, est le fruit de l'association Bi Songo qui souhaite 

notamment contribuer au mieux-être des enfants en soutenant des actions économiques envers 

les femmes, garantes de leur éducation et de leur avenir. 

B. PRESENTATION DE L’ASSOCIATION « SOLIDARITE SANTE » 

L'association Solidarité Santé dont le siège social est basé à Brest, intervient à Saponé depuis le 

début du jumelage dans le domaine de la santé  (financement de centres médicaux, maternités, 

dispensaires, suivi d’un laboratoire d’analyses médicales en lien avec le CHU de Brest, 

formations sanitaires, installation de réseaux d’adduction d’eau, etc.. Elle diversifie 

actuellement ses activités et vient en aide à l’APAPAO sur de nombreux aspects techniques. 

Une fusion entre nos deux associations est à l’étude pour les mois à venir. 

Les dates clés du dossier : 

2004 : lancement de l'activité (mise en place des unités de production, achat des noix...) 

2007 : renforcement de la capacité d'achat de la matière première et augmentation de la 

production 

2008 : création d’autres unités de production 

Financement par l'ambassade de France d'un local à moulin, d'un magasin, d'un forage équipé, 

de 3 aires de séchage, d'un torréfacteur, d'une bascule... 

A cette époque, 36 équipes féminines de 3 à 4 femmes produisent en moyenne 6 tonnes de 

beurre, toujours barattées à la force des bras. 

2009 – 2010 : création de deux mini savonneries pour assurer un débouché régulier du beurre 

en le transformant en savon pour le marché local et extérieur. 

L'activité réclamant beaucoup d'eau, l'école d'ingénieurs de l'ENSTA Bretagne, finance et réalise 

le montage d'un château d'eau avec panneaux solaire. 

2010 – 2011 : Le projet touche 160 femmes venant de 15 villages alentours collectrices de 

noix et productrices confondues. Bien que l'activité soit allégée par les moulins, torréfacteurs et 
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l'eau sur place, l'activité reste peu rentable compte tenu du prix du marché au Burkina (à peine 

plus d'un euro le KG). 

Pour mieux valoriser leur prix de vente, l'association Bi Songo se donne pour ambition de lever 

les barrières qui empêchent leur beurre de karité de se faire une place sur le marché 

international. 

Un gros projet intitulé « mise aux normes du site de production de beurre de karité » est en cours 

de réalisation à partir de cette année. Il nécessite la construction d'infrastructures immobilières, 

d’assainissement sanitaire, d'équipement en matériels spécifiques de production.... qui vous 

sont présentés plus en détail dans ce dossier. 

II. NOTRE PARTENAIRE DE TERRAIN, L'ASSOCIATION BI SONGO  

L'association Bi Songo, est une organisation à base communautaire créée le 8 février 2000. Les 

principaux membres fondateurs sont des parents d'enfants qui ont voulu créer un cadre 

d'échanges sur l'avenir de leurs enfants dans le contexte d'extrême pauvreté qu'ils vivent en 

tant que paysans vivant uniquement de leurs récoltes et connaissant donc les problèmes de la 

faim certaines années difficiles. Actuellement, l'association compte 750 adhérents et intervient 

dans 17 villages sur les 34 que compte la commune de Saponé. 

A. LEUR MISSION 

Promouvoir le bien-être des enfants et des jeunes en milieu rural. 

B. LEURS OBJECTIFS 

 Renforcer les compétences des populations pour une meilleure transformation du 

milieu environnemental 

 Promouvoir une scolarisation pour tous les enfants en âge d'aller à l'école 

 Promouvoir l'accès pour tous aux services de santé 

 Développer la culture en harmonie avec le patrimoine du village 

 Promouvoir de nouvelles aptitudes des jeunes pour le travail agricole à travers des 

formations appropriées 

  

C. LEUR STRATEGIE  

Travailler à améliorer les revenus des parents afin de susciter une meilleure prise en charge des 

enfants. 

Les familles adhérentes sont responsabilisées dans l'association à travers 5 commissions 

régissant leurs activités : 



 

 

5 

 

COMMISSIONS SECTEURS D'ACTIVITES ACTVITES EN COURS 

Santé, éducation et culture Santé, éducation, culture Alphabétisation, voyages 

d'étude, troupe théâtrale, 

troupe de danse 

Agriculture, élevage, 

environnement 

Agriculture, élevage, 

environnement 

Restauration des sols, 

embouche ovine, 

reboisement, etc.. 

Transformation des produits 

agricoles 

Transformation et commerce Séchage de fruits, légumes, 

beurre de karité, savon, etc ... 

Financement et crédits Financement des activités de : 

petit commerce, agriculture, 

élevage, transformation, etc... 

Analyse de demande de prêts, 

octroi des crédits, 

récupération des échéances, 

etc... 

Commission « genre » Tous les secteurs d'activités Observation de l'équité 

d'accès aux ressources et 

d'accès aux bénéfices des 

activités (notamment en 

faveur des jeunes, des filles, 

etc... 

D. LEURS ACTIVITES 

 Micro crédits  

 Gestion de comptes d'épargne  

 Fabrication de mil germé pour la bière locale 

 Fabrication de beurre de karité 

 Fabrication de savon 

 Alphabétisation 

 Parrainage  

 Sensibilisation sur les problèmes d'éducation 

 Sensibilisation sur les problèmes de santé 

 Hygiène et assainissement 

 Accès des populations à l'eau potable 

Nous tenons à votre disposition le rapport d'activité 2010 de leur association, détaillé par 

secteur. 

III. NOS PARTENAIRES EN FRANCE 

 La ville de Brest est engagée dans le jumelage-coopération avec Saponé depuis 1988.  

 Le Conseil général du Finistère l'est depuis deux ans 
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 Le Conseil Régional de Bretagne depuis cette année 

 L'ENSTA BRETAGNE, école d'ingénieurs de Brest, organise des chantiers de jeunes 

depuis 4 ans qui ont réalisé un réseau d'adduction d'eau (château, pompe solaire...) 

pour alimenter le site de production.  

 L'ESC  (École Supérieure de Commerce de Brest) a réalisé en 2011 une étude de 

marché sur le potentiel de commercialisation du beurre de karité en Bretagne. Elle sera 

complétée cette année par une étude plus ciblée sur les techniques de marketing et de 

recherche de clients. 

 L’ambassade de France au Burkina Faso : a financé le forage du site de production de 

beurre de karité 

IV. LE PROGRAMME DE MISE AUX NORMES DU SITE DE 

PRODUCTION DE BEURRE DE KARITE 

A. CONTEXTE DU PROJET 

L'activité de production de beurre de karité est pour l'instant saisonnière et génère des revenus 

« d'appoint ». La pénibilité au travail, les coûts de fabrication eu égard au prix de l'eau et du bois 

pour chauffer, laissent une marge bénéficiaire faible. Malgré cela les débouchés locaux 

permettent aux femmes d'écouler tout de même la totalité de leur production ce qui les a 

encouragées à développer l'activité. 

Pour engendrer davantage de revenus et pérenniser l'activité deux axes de travail sont ciblés : 

Trouver des débouchés sur le marché international ce qui oblige à l'obtention d'un label de type 

« bio » et « commerce équitable » et se doter d'équipements et matériels conformes au cahier 

des charges. 

Dans ce but, des objectifs spécifiques se dégagent : 

B. AMELIORER LA PROPRETE ET L'HYGIENE DU SITE DE PRODUCTION 

 Réaliser des latrines sur le site de production 

 Raccorder le site au réseau d'eau courante 

 Construire des bacs pour le lavage des amandes 

 Réaliser des fosses septiques pour recueillir les eaux usées 

 Construire 4 terrasses supplémentaires pour le séchage des amandes 

 Clôturer le site de production à l'aide d'un grillage. 

C. ACQUERIR DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS ADAPTES POUR 

AMELIORER LA QUALITE DES PRODUITS 
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Acquérir une centrifugeuse, un torréfacteur, 1 baratte, 1 chauffe-eau solaire, 4 foyers améliorés, 

4 casseroles en inox, 4 seaux en inox équipés de robinet. 

D. AMELIORER LE CONDITIONNEMENT ET LA PRESENTATION DES PRODUITS 

 Construire deux locaux pour la fabrication et le conditionnement du beurre 

 Acquérir un brasseur pour casser les grumeaux du beurre 

 Acquérir un congélateur pour durcir et stabiliser le beurre 

 Acquérir des emballages de qualité, un appareil à souder sous vide, des étiquettes 

compatibles avec une bonne traçabilité, une balance électronique, une bascule et un 

diable. 

E. OBTENIR UN LABEL DE TYPE BIO ET EQUITABLE 

L’accès au marché international impose de se doter d’un label de production. L’Ecole 

Supérieure de Commerce de Brest a travaillé sur la question. Un choix sera fait dans l’année en 

cours pour qu’il réponde au mieux à la demande des clients potentiels ciblés. Cela dépendra 

aussi des techniques de marketing qui seront mises en place et qui seront affinées par une 

étude spécifique (réalisation début 2012 par l’ESC). 

F. OLEAGY INTERNATIONAL AU BURKINA FASO : 

Spécialisé dans les nouvelles technologies en matière de transformation des produits, Oléagy 

est le partenaire chargé de la fourniture des équipements et leur installation, la formation des 

bénéficiaires à l’utilisation des nouveaux équipements. Il est chargé aussi du suivi qualité de la 

production. 

D’ores et déjà l’association Bi Songo a entamé les démarches pour l’obtention du label 

Equitable FLO (Fairtrade Labelling Organizations). 

V. LES REALISATIONS 2011 

Ce projet a débuté au début de l’année 2011. Les financements obtenus par la ville de Brest, le 

Conseil Général du Finistère et le Conseil Régional de Bretagne ont permis de démarrer les 

constructions immobilières. 

 La salle de conditionnement et la cuisine sont au stade des finitions. 

 Le site est clôturé 

 Les latrines sont opérationnelles 

En annexe vous pourrez consulter l’évolution du dossier en photo 
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VI. LE VOLET FINANCIER 

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des besoins financiers pour mettre aux normes le 

site de production de beurre de karité ainsi que les financements obtenus et ceux restant à 

trouver. 

 

 

Rapport financier du projet de mise aux normes du site de  production du beurre de karité au 05/12/2011

Désignation Cout total Contributio

n des 

bénéficiaire

s

Montant 

sollicité

Contributio

n ABS

APAPAO Total

CFA EUROS

 salle de 

conditionnement

3751000 937100 2813900 937100 1736200 2673300 1077700 1643

Cloture du site de 

production

1698500 0 1698500 0 1698500 1698500 0 0

Construction 

d'une cuisine

3 759 500 942 000 2 817 500 942 000 2 389 000 3 331 000 428 500 653

construction de 

latrines 2112100 529800 1582300 529800 0 529800 0 0

Bac à laver les 

amandes 0 0 0 0 0 0 0 0

Terrasse 1021000 301000 900000 0 0 0 1021000 1556

centrigugeuse 3600000 0 2600000 0 0 0 3600000 5488

torefacteur 650000 0 650000 0 0 0 650000 991

Baratte 1600000 0 1600000 0 0 0 1600000 2439

Bac à laver le 

beurre 450000 0 450000 0 0 0 450000 686

Chauffe eau 975000 0 975000 0 0 0 975000 1486

Foyer amelioré 250000 0 250000 0 0 0 250000 381

Seau inox 100000 0 100000 0 0 0 100000 152

Brasseur 77500 0 77500 0 0 0 77500 118

congelateur 457500 0 457500 0 0 0 457500 697

Soudeuse 200000 0 200000 0 0 0 200000 305

Balance électrique 85000 0 85000 0 0 0 85000 130

Bascule 0 0 0 0 0 0 0 0

Diable 125000 0 125000 0 0 0 125000 191

TOTAL 20571944 2709900 17382200 2408900 5823700 8232600 11097200 16918

Prévisions budgetaires Réalisations Reste à réaliser

la bascule et les bacs à laver les amandes ont été financés par Solidarité Santé et par conséquent, sortis des budgets
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VII. NOS BESOINS POUR FAIRE ABOUTIR LE PROJET 

Le premier tableau nous montre qu’il est nécessaire d’engager 18 202 € pour réaliser la totalité 

des investissements mobiliers et immobiliers nécessaires à la mise aux normes du site de 

production. 

Sur les subventions obtenues, au 19/10/2011, 1148 € n’étaient pas encore « consommées » 

par l’association Bi Songo car elle devait attendre le séchage des fondations de la cuisine pour 

poursuivre sa construction. 

Le Conseil Général du Finistère s’est engagé sur 2012 à apporter un financement 

complémentaire de 1 200 €. Le Conseil Régional de Bretagne s’est engagé lui aussi sur 2012 à 

concurrence de 2 080 €. 

La somme qu’il est réellement nécessaire de trouver en complément des financements déjà 

obtenus est donc de 14 374 €. 

 

Nous allons donc démarcher d’autres partenaires publics et privés pour faire aboutir ce dossier 

qui implique plus de 160 femmes au sein du groupement villageois. 

 

  

cfa

4214523

1967871

Apport de Bi-Songo:                                                       2408674

8591068

2673300

1698500

529800

3 331 000

8232600

358468

Total dépenses: 12551

Solde au 05/12/2011: 546

Clôture 2589

Latrine 808

Cuisine 5078

3672

Total recettes: 13097

Dépenses
Salle de conditionnement 4075

Recaputilatif budgets au 05/12/2011

Recettes euro

Premier virement:   6425

Deuxième Virement: 3000

Euro CFA

16918 11097200

-546 -358468

-1200 -787148

-2080 -1364390

13092 8587194

solde disponible au 05/12/2011:

engagement du Conseil Général sur 2012

engagement du Conseil Régional sur 2012

Total des financements à trouver

RECAPITULATIF DES BESOINS AU 05/12/2011

Reste à financer au 05/12/2011:
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I/ LOCALISATION 
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II/  LE KARITE 

 

 

 

L’arbre 

 

 

 

Le fruit 

 

 

La noix  

Le produit finit 
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III/ La méthode traditionnelle de fabrication du beurre 

. 

 

  

 

 
Le barattage  

 

 
Le rinçage 

 

 

 
La pâte brute 

 
La marmite 

 

 

 
La cuisson 

 

 

 
Apparition du beurre en 

surface 

 

 
Retrait du beurre de la 

marmite 

 
Ecumage du beurre liquide 

 

 

 
Le filtrage du beurre se fait 

toujours à la main 

 
 

  

 

  



 

 

14 

IV/ -  Les premiers outils d’aide à la production ont été financés entre 2004 et 2010 

 

  

 
Le torréfacteur 

 

Le moulin 

 

La pâte obtenue 

 

 
Des aires de séchage on été 

construites : il en faut d’autres 

 
Le forage et le château d’eau : 

depuis il a été équipé de 

panneaux solaire par l’ENSTA de 

Brest 

 
Le concasseur 
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La savonnerie s’implante pour offrir des débouchés supplémentaires avec 

le beurre de karité 

 
Le bâtiment de la savonnerie 

 
Machine pour le brassage du 

savon et de sa découpe 

 

 
 

  

 
Brassage des ingrédients 

 
Découpe du savon après séchage 

 
Calibrage et marquage du savon 

 
Gros plan du marquage à l'effigie de Bi Songo 
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V/ - Les réalisations effectuées depuis le programme de mises aux 

normes en 2011 

Grâce aux financements de la Ville de Brest, du Conseil Général du Finistère et du Conseil 

Régional de Bretagne, les premières réalisations se concrétisent : 

LA CUISINE : 

Elle est en fait un peu plus grande que prévu. En effet, les dimensions du bâtiment + terrasse 

font environ 16 m X 7.40 au lieu de 12 m X 6.70. 

Bien que les finitions ne soient pas terminées, elle est déjà en fonction. La cuisson s’effectue en 

extérieur et la pièce dite « magasin » servira au stockage du matériel de cuisine. Des foyers 

améliorés seront installés dès le financement obtenu. 

   

Les maçons sont à l’ouvrage 

pour la finition des poteaux de 

la terrasse et pour rehausser 

légèrement le mur de clôture 

Autour du mur d’enceinte, 

l’activité bat son plein 

 

Déblayage, nettoyage et 

peinture restent à faire pour 

rendre « le magasin » 

opérationnel. 

 

La prise d’eau à l’arrière de la cuisine est opérationnelle : les bacs à laver financés par Solidarité 

Santé vont être bientôt installés 
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LA SALLE DE CONDITIONNEMENT 

Les travaux extérieurs sont terminés. Il reste à réaliser les peintures, à effectuer quelques 

finitions sur le carrelage mural et celui du plan de travail, à poser des vitres sur les fenêtres et 

doubler le plafond. Il est en effet nécessaire de bien isoler cette pièce car elle devra être à 

l’épreuve de la poussière lors de la phase du conditionnement et à l’abri de la chaleur car il y 

aura un congélateur en fonctionnement pour durcir le beurre lors de son emballage sous vide. 

L’électrification de la pièce reste aussi à réaliser. Cette partie du projet est à l’étude avec l’Ensta 

(école d’ingénieurs de Brest) pour l’été 2012. 

  

Vue d’ensemble de la salle de conditionnement Le plan de travail en cours d’élaboration 

 

LES LATRINES 

Elles sont opérationnelles depuis fin mars 2011. La toiture n’a pas été réalisée car estimée 

comme non prioritaire. Cette économie réalisée sera affectée à la réalisation des deux portails 

supplémentaires imposés par la modification des clôtures du site. 

Le raccordement en eau avec installation d’un lavabo sera à prévoir pour le lavage  des mains 

après utilisation. 
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LA CLÔTURE DU SITE 

A la demande d’Oléagy International, (organisme partenaire chargé de la fourniture des 

équipements et leur installation, de la formation des bénéficiaires à l’utilisation des nouveaux 

équipements et du suivi qualité de la production).une modification du projet de clôture a été 

opérée. Initialement il était prévu d’installer une seule clôture qui aurait englobé l’ensemble des 

unités de production. Le site étant assez vaste (il s’étend sur plusieurs hectares) il s’est avéré 

préférable d’isoler certains secteurs notamment pour des raisons de sécurité et de 

rationalisation de l’espace.  

Une première clôture englobe les bâtiments principaux (la salle de stockage, celle du moulin, la 

cuisine et la salle de conditionnement). 4 accès ont été créés : un par la route principale, un à 

proximité de la salle de conditionnement, deux à proximité de la cuisine  pour la liaison avec les 

aires de séchages et les bassins de compostage des résidus. 

La deuxième isole les aires de séchage des amandes et la troisième les bassins de décantation 

des eaux de cuisine. Pour une vision globale des clôtures, voir en annexe le plan de masse du 

site. 

   

Aires de séchage Angle de la route principale 

et de l’accès à l’auberge 

Bassins de décantation 

Cette implantation des clôtures  en trois secteurs nécessite l’installation de 6 portails au lieu de 

4 prévus initialement. 2 restent à réaliser (accès aux bassins de décantation et aux aires de 

séchage). Ils seront financés par une économie réalisée au niveau des latrines (cf. chapitre des 

latrines). 
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LE RACCORDEMENT EN EAU DU SITE DE PRODUCTION DE BEURRE ET DE LA SAVONNERIE 

Cette partie du projet aurait dû être réalisée par les élèves de l’école d’ingénieurs de l’Ensta de 

Brest en juillet 2011. Ce chantier de jeunes avait été annulé à cause des évènements politiques 

de l’époque. Après concertation entre plusieurs partenaires (l’Ensta, l’apapao, Solidarité Santé 

et la ville de Brest), cette dernière a accepté de financer l’opération en versant les fonds à 

l’association Solidarité Santé qui a effectué la maitrise d’ouvrage du projet. 

A notre arrivée les tranchées avaient été creusées, les tuyaux installés et recouverts d’un 

plastique de signalisation. Pour notre départ les installations étaient raccordées et les tranchées 

rebouchées. 

Le ravitaillement en eau demeurait une corvée pour les femmes au vu de la distance et des 

quantités d’eau nécessaires au processus de fabrication du beurre. Les femmes devaient 

transporter à longueur de journée, des bidons de 20L pour approvisionner le site de production. 

Maintenant, avec le raccordement  l’eau est à portée de main, ce qui rend le travail plus aisé et 

assure de bonnes conditions d’hygiène… 

 

Rebouchage des tranchées pour le réseau 
d’eau : ici la canalisation qui part du château 

pour alimenter la savonnerie. 

 
L’arrivée de l’eau dans la cour de la 

savonnerie 
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AU BOUT DE LA CHAINE.... 

 

 

 

 

Actuellement la production de beurre atteint les 8 tonnes par an. Une partie 

est vendue sur le marché américain à prix bradé via une coopérative de 

Ouahigouya ; l’autre est écoulée sur le marché local…également à prix bradé !. 

Dès qu’elle sera labellisée, les prix de vente pourraient au moins doubler !!!  
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MESSAGE DE FIN 
 

 

 

En soutenant ce projet économique vous aiderez ces productrices de 

beurre de karité à s’équiper pour labelliser leur production et ainsi 

accéder à une meilleure rémunération. Cela permettra à ces mères 

de mieux soigner et éduquer leurs enfants. Telle est la finalité de ce 

dossier. 

 

 


