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RESUME ANALYTIQUE :

Au Burkina Faso la plupart des activités de valorisation des produits locaux est menée par les
femmes surtout en milieu rural dans des conditions très difficiles malgré la place importante
qu’occupe cette activité dans la vie des ménages. Cette étude qui se veut locale a été axée sur
ce milieu et a permis de toucher du doigt les réalités vécues par ces braves femmes qui au
quotidien se donnent avec plaisir à cette activité. De la production à la consommation en
passant par la conservation et la commercialisation, cette étude nous plonge dans l’univers de
valorisation de deux produits locaux que sont le soumbala et le beurre de karité.
Les huit groupes de femmes retenus et répartis dans neuf communes, six provinces et cinq
régions du Burkina Faso y compris Ouagadougou la capitale retenue comme zone
commerciale stratégique, avec les maigres possibilités de bord arrivent à mettre à la
disposition de leurs familles, leurs communautés et sur le marché du soumbala et du beurre de
karité produits respectivement à partir de la collecte ou achat de graines de néré et de noix de
karité.
Cependant, avec la pauvreté ambiante, l’insuffisance de connaissances, de compétences, de
moyens et de stratégies adéquates de promotion, ces dernières n’arrivent pas malgré les
énormes efforts à avoir des retombées à la hauteur de l’énergie fournie. Pourtant il est
indéniable que cette activité est une source d’emplois et de revenus pour les femmes et les
familles en milieu rural.
Cette étude a permis de connaitre deux choses majeures :
1. Pour les groupes de production : leur niveau organisationnel, les conditions de travail,
les quantités de production et chiffres d’affaires, les lieux et sources
d’approvisionnement et de vente, les difficultés rencontrées, les outils et canaux de
promotion utilisés, les partenariats existants
2. Pour la situation des deux produits : les niveaux de consommations, les appréciations
sur le travail, sur la qualité des deux produits, les vertus de ces deux produits au plan
nutritionnel, sanitaire, socioculturel, environnemental, les partenariats et les actions
politique en faveur.
Elle a également donné l’occasion de recueillir les suggestions et propositions de ces groupes
et des personnes averties ciblées du milieu pour une production de qualité pour les
consommateurs et une rentabilité conséquente pour les braves productrices.
Il est à noter que l’influence de la colonisation et les produits industriels importés jouent
beaucoup sur la promotion et la pérennité de ces deux produits qui dérivent de deux arbres
eux-mêmes menacés de disparition. Si la perception du niveau de consommation semble
élevée, il faut néanmoins relever que cela est dans la quasi-totalité non pas un choix délibéré,
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conséquent ou en connaissance de cause de consommation, mais plus tôt dû à la situation de
pauvreté et de disponibilité. Ce qui n’est donc pas une assurance pour l’avenir de nos produits
locaux qui sont toujours perçus comme inferieurs et moins qualifiés par rapport aux produits
industriels importés. Du reste, un leader culturel enquêté n’avait-il pas raison lorsqu’il disait
ceci et de façon désespérée : « les jeunes n’aiment pas manger nos produits locaux et cela
est dommage ».
Il est donc impérieux que des actions soient entreprises en vue de mieux renforcer non
seulement les compétences et capacités de ces groupes de femmes productrices, mais aussi de
conscientiser davantage les consommateurs et communautés sur l’importance
multidimensionnelle de ces deux produits et accroitre le marché pour un grand plus-value au
profit de ces groupes.
En outre, le constat fait est que l’accrochage au marché extérieur ou à distance, malgré ce que
ça peut rapporter est une source de vulnérabilité pour cette activité. D’où la prospection pour
une valorisation de la filière courte avec des stratégies adéquates sans négliger l’extérieur
parait être salutaire et source de résilience à développer.
Enfin, la préservation des deux espèces d’arbres que sont le néré et le karité doit aussi être une
préoccupation première pour la pérennité de ces deux produits sur la disponibilité de leurs
matières premières que sont les noix de karité et les graines de néré, et pour la préservation de
la biodiversité environnementale.
Pour terminer, le groupe de travail a, après échange convenu que nos huit groupes de femmes
soient considérés comme des groupes de production de beurre de karité et de soumbala
tout simplement. Ce qui ne remet pas en cause toutefois l’excellent travail fait par les
femmes dans l’utilisation du beurre de karité ou peut-être même le soumbala en sous-produits.
L’idée est de rester dans la dynamique de production et consommation du beurre de karité et
du soumbala à l’état pur de qualité.
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I.

INTRODUCTION :

Cette étude a été menée dans le cadre du Projet Promotion des Produits Locaux en Afrique
de l’Ouest, mis en œuvre dans trois pays à savoir le Togo, le Burkina Faso et le Mali.
Au niveau du Burkina Faso, l’approche locale a été privilégiée et huit groupes de femmes
actrices sur les deux produits ont été identifiés en milieu rural et semi rural.
Ouagadougou, au regard de sa place stratégique a été retenu comme zone de prédilection pour
l’écoulement du surplus des produits des dits groupes.
Avec ces huit groupes plus Ouagadougou, le projet intervient dans neuf communes, six
provinces et cinq régions du Burkina Faso.
Malgré les difficultés rencontrées, le travail a pu bien se dérouler pour l’essentiel et le présent
rapport en donne l’économie.

II.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE :

La transformation des produits agricoles et la croissance agricole jouent un rôle capital, en
particulier, dans les pays en développement où l'agriculture occupe une part importante du
revenu national, du commerce et de l’emploi (Eberhardt et Vollrat, 2018). En effet, il est
reconnu que la forte concurrence des industries occidentales, constitue un frein au décollage
des industries naissantes des pays africains alors que l’on s’accorde sur le fait que le
protectionnisme éducateur au moins pour le secteur agricole s’avère indispensable pour
protéger les industries naissantes pour qu’elles puissent petit à petit devenir compétitives et
affronter la concurrence internationale (List, 1841). Par ailleurs, les réflexions au niveau
international sur les enjeux de lutte contre la pauvreté (rappelés en septembre 2015 avec la
formulation des Objectifs de Développement Durable, ODD) et les enjeux de transition
agricole et agroalimentaire face au changement climatique (rappelés avec les accords de Paris
de la COP 21) ont affirmé l’intérêt de renforcer les productions nationales issues de
l’agriculture familiale ainsi que le consommer local. Ceci doit permettre d’assurer des revenus
et emplois aux populations rurales tout en limitant les impacts écologiques et économiques
liés au transport et à l’importation de denrées alimentaires.
Le « projet promotion des produits locaux » couvre trois pays le Mali, le Burkina Faso et le
Togo qui possèdent chacun leurs propres particularités. Cependant, leurs caractéristiques
géographiques sont très proches : 80% de la population au Mali et Burkina Faso, 70% au
11

Togo vivent de l’agriculture et de la pêche qui représentent de 32 % à 40 % du PIB. La
majorité de cette population rurale vit au-dessous du seuil de pauvreté (54% au Togo, 56% au
Mali,40.1% au Burkina Faso (INSD 2016)). Une large partie de l’agriculture a été jusque très
récemment orientée prioritairement vers les cultures d’exportations (coton, cacao, café,
arachide) dont la rémunération dépend de cours mondiaux fluctuants. Dans ce contexte le
combat pour la souveraineté alimentaire prend tout son sens mais reste un vrai défi. En effet,
la pauvreté, surtout en milieu urbain, conduit les populations à se nourrir d’aliments importés
moins chers et les dirigeants à accepter l’importation, entre autres, de céréales à bas prix (72%
en Afrique de l’Ouest pour le blé et le riz) au détriment des aliments produits par leurs
paysans et leurs femmes transformatrices ce qui ne permet pas à cette majorité de la
population de vivre dignement de son travail. Il parait donc aujourd’hui fondamental de
soutenir les acteurs, à s’organiser et à échanger pour valoriser leurs filières (du produit brut
aux produits transformés) auprès des consommateurs.
Même si en milieu rural, le constat apparent donne un niveau de consommation élevé, la
réalité est que cela s’explique par plusieurs facteurs dont :
la pauvreté en milieu rural : Le manque de moyens financiers contraint les gens à se
rabattre sur les produits locaux plus disponibles et accessibles. C’est donc une
situation de nécessité et non une préférence ou choix.

le comportement alimentaire de bon nombre de ruraux une fois en ville :Le
constat général fait est que quand les ruraux dans la plus part arrivent en ville leur
choix ou préférence alimentaire est pour les mets ou produits industriels ou importés
avec l’impression que les gens qui vivent en ville mangent bien plus que ceux qui sont
en campagne.

le sentiment de honte en mangeant les produits locaux : Certaines personnes
éprouvent de la honte quand on les voit manger les mets/produits locaux.
IL se révèle donc un défi majeur de conscientisation sur l’importance multidimensionnelle
des produits locaux auprès des consommateurs pour des choix et comportements alimentaires
avisés et non de nécessité et aussi un besoin d’accompagnement des acteurs des produits
locaux en milieu rural pour plus de valorisation et rentabilité de leur travail.
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C’est ainsi que, GRAD (Suisse), OADEL (Togo) la COFERSA (Mali), et l’ABSDD (Burkina
Faso) avec l’appui de plusieurs partenaires locaux s’engagent à contribuer au développement
de la souveraineté alimentaire en Afrique de l’Ouest par le développement de la
consommation des produits locaux dans le cadre du projet PPL. Six produits à forts enjeux de
promotion sont concernés à raison de deux produits par pays. Au Burkina Faso, il s’agit du
soumbala et du beurre de karité. Le soumbala Burkinabè est transformé et mis sur le marché
essentiellement par les coopératives féminines surtout en milieu rural de façon artisanale et
naturelle. Il a pour principale matière première les graines de néré. Le beurre de karité est mis
sur le marché par les mêmes organisations. Tout comme le soumbala, le beurre de karité est
fabriqué à partir des fruits du karité. L’ABSDD avec son partenaire Slow Food accompagnent
depuis un certain nombre d’années ces petites entreprises de valorisation de ces deux produits.
Le soumbala est porté sur le catalogue mondial de sauvegarde des produits en disparition de
Slow Food appelé arche du gout. Il est un produit typique du territoire burkinabè. Il est
menacé de disparition selon une étude réalisée en 2014-2015 par Slow Food dans le cadre du
projet FPA-BF (Fondation pour l’Afrique Burkina Faso) mis en œuvre de 2014 à 2019. Le
beurre de karité et le soumbala jouent des rôles importants au plan socioculturel,
environnemental, sanitaire au sein des communautés en plus de leur grand apport alimentaire
et économique.
Ces deux produits locaux sont toujours présents à l’importante manifestation biennale
mondiale de Slow Food appelée Terra Madré et salon du gout qui se tient tous les deux ans
depuis 2004 en Italie.
Cependant, malgré leur importance multidimensionnelle, le soumbala et le beurre de karité
souffrent de différentes contraintes :
-

Ils sont peu valorisés, peu consommés ou sont

négligés par la population qui

continuent de préférer les produits comme les bouillons de cubes

et les huiles

industrielles importés ;
-

Ils sont peu visibles dans les lieux de vente et leur circuit de distribution est à
améliorer ;
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Ils sont presque absents des plages publicitaires sur les médias locaux

-

Les deux arbres dont dérivent ces deux produits que sont le néré et le karité très
importants pour la biodiversité nationale sont menacés de disparition et sont
aujourd’hui placés parmi les espèces à protéger au Burkina Faso.

III. LES OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE L’ETUDE
1. OBJECTIFS :
L’OBJECTIFGLOBAL:
Etablir une situation de référence avec des valeurs qualitatives et quantitatives basées sur des
indicateurs d’appréciation sur la situation d’avant et après la mise en œuvre du projet. Il s’agit
donc spécifiquement de :
1. Faire ressortir l’état des lieux détaillé sur : les sites d’approvisionnement, les acteurs
concernés, les cibles visées et touchées effectivement
2. Déterminer la production mensuelle et annuelle, la situation des ventes
3. Montrer les lieux et zones de vente/commercialisation/distribution, les outils,
stratégies et actions de promotion, les avis des consommateurs et des institutions sur
leur connaissance, leur consommation et leur appréciation ,les partenariats existants
4. Faire ressortir les données en en termes d’emplois directs et indirects, les autres
apports en terme nutritionnel, sanitaire, socioculturel et environnemental et les limites
dans la distribution/consommation.
RÉSULTATS ATTENDUS

:

Le rapport final de l’étude devra fournir des informations quantitatives et qualitatives sur :
! L’état des lieux détaillé sur : les sites d’approvisionnement, les acteurs concernés, les
cibles visées et touchées effectivement fait
! la production mensuelle et annuelle et la situation des ventes déterminées
! les lieux et zones de vente/commercialisation/distribution, les outils, stratégies et actions
de promotion, les avis des consommateurs et des institutions sur leur connaissance, leur
consommation et leur appréciation, les partenariats existants montrés.
! les données

en termes d’emplois directs et indirects, les autres apports en terme

nutritionnel, sanitaire, socioculturel et environnemental et les limites dans la distribution/
consommation ressortis.
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IV. APERCU SUR LE KARITE ET LE NERE :
Le karité et le néré sont les deux arbres qui produisent respectivement les noix de karité et les
graines de néré qui sont les matières premières de nos deux produits. Il sera donc incomplet
pour notre étude de ne pas en faire cas.
1. LE KARITÉ :
Le karité (Vitellaria paradoxa ou butyrospermum parkii), appelé également « l'arbre à
beurre » ou « l'or des femmes », est un arbre du genre Vitellaria, qui appartient à la famille
des Sapotaceae. Les amandes de ses noix sont utilisées pour fabriquer le beurre de karité.
Il pousse dans la savane en Afrique de l’Ouest et centrale et fait partie des espèces menacées
selon l'UICN.
L'arbre à feuilles caduques mesure entre 10 et 15 mètres. Il ne fleurit qu'au bout de 18 ans et
produit alors en discontinu des fruits d’une couleur brune pendant une durée de 100 années. Il
peut vivre de deux à trois siècles.
Sa cime est puissante et fortement ramifiée. Elle retombe presque jusqu’au sol quand il a ses
feuilles lors de la saison des pluies.
Son tronc peut atteindre entre 1,5 et 1,8 mètre de diamètre. L’écorce est de couleur grise ou
noire, épaisse et fissurée horizontalement et verticalement1. Lorsque celle-ci est entaillée, elle
laisse apparaître du latex, existant également dans les feuilles et les rameaux.
Ses feuilles sont alternes, oblongues, à bords ondulés et luisantes. Elles sont groupées en
bouquets aux extrémités des rameaux épais et mesurent environ 20 centimètres de long sur 7
centimètres de large. Les jeunes feuilles sont rougeâtres et légèrement poilues.
Les fleurs, de couleur blanc crème, sont odorantes et mellifères. Elles sont regroupées
en ombelles denses à l’extrémité des rameaux et apparaissent en saison sèche (entre novembre
et janvier) sur les arbres défeuillés. Les abeilles apprécient leur pollen et on trouve donc
du miel de fleurs de karité
Le fruit, appelé également karité, se présente sous la forme de grappes de fruits ovoïdes de
couleur vert sombre à brun mesurant entre quatre et huit centimètres de long et pesant entre
10 et 57 g.
C'est une baie charnue et comestible renfermant une, voire deux amandes dures (comparable à
une graine d'avocat i.e. son noyau), d'une teinte blanchâtre, entourée(s) d'une coque mince et
de pulpe (55 %). Chaque amande recèle une matière grasse pour environ la moitié de son
poids. De son amande blanchâtre est extrait le « beurre » de karité, pouvant contenir jusqu'à
55 % de matière grasse.
Sa production moyenne est de 20 kg de fruits par arbre.
2. LE NÉRÉ :
Le néré est une espèce agro forestière qui est répartie sur les 2/3 du territoire national au
Burkina Faso.

15

C'est un arbre très utilisé par l'homme. En effet, le bois du néré est utilisé comme bois de feu,
bois d'œuvre et de service (Ouédraogo et al., 2002). L'exocarpe du fruit est utilisé dans de
nombreux traitements traditionnels tels que les affections gastr intestinales, des maladies
infectieuses et dermatologiques (Diawara et al, 2004). Les écorces très riches en tannins sont
utilisées en teinture. En aviculture, les décoctions des racines guérissent la coccidiose des
volailles (Ouédraogo et al., 2002). En outre la pulpe du fruit est consommée sur l'ensemble du
territoire comme un aliment d'appoint ou de subsistance pendant la période de soudure
(Menozzi, 1993a). Selon cet auteur, les graines sont transformées et utilisées pour
l'assaisonnement des sauces (soumbala).Pour la description de l'espèce, sa taxonomie, ses
caractéristiques et son origine sont
Succinctement abordées.
Le néré est de la famille des Mimosaceae. Son nom scientifique est Parkia biglobosa
(Jacq.) Benth (Bonkoungou, 1987). Pour son appellation, ils existent des synonymes qui sont:
Mimosa biglobosa (selon Jacq). Parkia africana proposé par R. Brown (1826) repris par
(Ouédraogo et al.,2002). Son nom français est Néré. Il est appelé Rounga en moré, Nétéen
Fulfuldé et Nu en Bobo
Le néré est un arbre de 7 à 20 m de haut pouvant atteindre 25 m, parfois à fût droit et
robuste (Ouédraogo et al., 2002). Le tronc est recouvert d'une écorce gris cendre à gris brun
souvent noirâtre profondément striée (Maydell, 1983). Les feuilles sont bipennées alternes
comportant 6 à 18 paires de pennes et 15 à 60 foliolules glabres (Ouédraogo,1995). Selon cet
auteur, les inflorescences sont des capitules sphériques pendant à l'extrémité d'un long
pédoncule de 10 à 35 cm. Les fleurs sont rouges, brunâtres, gamopétales (pétales soudés) et
hermaphrodites. L'arbre rentre en feuillaison en début de saison hivernale (avril, mai) et en
floraison en novembre janvier. Les fruits sont matures quelques semaines avant la saison
pluvieuse (mars à avril). La fécondation semble être induite par les abeilles qui constitueraient
les principaux vecteurs de pollen de l'espèce (Ouédraogo et al., 2002).
Le Parkia biglobosa serait une espèce des anciennes forêts sèches guinéennes où elle
dominait (Ouédraogo et al., 2002). Selon Izard-Heritier (1959) repris par Menozzi(l993a),
l'espèce a été introduite au Burkina par les Mossis venus du Ghana vers le XII ème siècle. Le
néré est une espèce qui se rencontre fréquemment en petites tâches grégaires. Cependant, cet
auteur souligne que son installation et son évolution sont souvent liées aux activités de
l'homme. En effet on constate que la distribution du néré évolue des habitations vers la
brousse. Ainsi, le néré est généralement rare ou absent des vastes étendues boisées où
l'homme n'est pas intervenu (Yaméogo et Konkobo, 2003).
V.

LE GROUPE DE TRAVAIL PPL/PSA BURKINA FASO

Suivant les directives de de part du projet, un groupe de travail à l’instar des deux autres pays
composés de neuf membres est mis en place au Burkina Faso et se compose comme suit :

TABLEAU 1: LE GROUPE DE TRAVAIL PPL/PSA BURKINA FASO

N

NOM
E T STRUCTURE
PRENOM

TEL/EMAIL

o
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1

KOALGA Jean A s s o c i a t i o n l e « B o n (+226) 70751168/18911866
Marie
Samaritain » pour le
koalgajeanmarie@yahoo.fr
Développement Durable
(ABSDD) et Slow Food
S A M B A Burkina
ABSDD et Slow Food (+226) 60195554/78565988
Amidou
Burkina
sambahamidou2015@yahoo

2

.fr

3

S A N K A R A A s s o c i a t i o n G é n é r a t i o n (+226) 70101693/75298822
Mady
Prévenue (AGP Faso) et Slow
Associationgp@yahoo.com
Food Burkina

4

Y A M E O G O Association le Baobab
Fulgence

(+226)78168443

SAWADOGO Bioprotect/CNAbio
Arsène

(+226) 70224841

GOUMBANE Association Zuba Wanki
Habibatou

(+226) 75623769/61877189

5

6

7

yamfulge@yahoo.fr

bioprotect.b@gmail.com

Abigoum79@gmail.com

OUEDRAOG Initiatives des Journalistes Oued_fernand@yahoo.fr
O Fernand
d’Action pour la Coopération
(+226)71905186/74421860
décentralisée (IJACOD)
/Slow Food Burkina

8

RABDO
Hamidou

Centre d’Apprentissage et de (+226) 78537399
Développement en Art et
rab31pat@yahoo.fr
A r t i s t i q u e d e Ya k o
(CADAAY)

Food Burkina
R A M D E /Slow
ABSDD/Slow
Food Burkina
Emmanuel

9

(+226) 79400502/75967886
ramdekemmanuel@yahoo.fr

VI. LES LOCALITES ET CIBLES TOUCHEES PAR L’ETUDE
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Le tableau ci-dessous présente les localités et les cibles retenues pour l’enquête. Il est à
noter que l’accent a été mis sur les cibles avec des nombres estimatifs de personnes à toucher
en guise d’échantillonnage car les avis de cibles diversifiées et averties du milieu nous
semblent suffisants pour une bonne perception et découverte de la réalité problématique de
promotion des produits locaux et particulièrement le soumbala et le beurre de karité au regard
du temps imparti :
TABLEAU 2: LES LOCALITÉS ET CIBLES TOUCHÉES PAR L’ÉTUDE

LOCALITE
S
I.

CIBLES

N O M B R E ENQUETEURS/
D
E
RESPONSABLE
PERSONNES
S
TOUCHEES

POUR LE SOUMBALA

1. G r o u p e m e n t f é m i n i n 10
Mobgtaaba
»
2. «Les
consommateurs
6
Tanghin

3. Les lieux de vente/vendeurs 3
4. relais
Les restaurants
3

R A M D E
A r z o u m /
KOALGA Jean
Marie

5. Les leaders communautaires / 3
6. culturels
Les institutions publiques
3
TOTAL1

28
Groupe Waogwindé

Nandiala

10

1. Les consommateurs

6

2. Les lieux de vente/vendeurs relais 2
3. Les restaurants

3

R A M D E
Emmanuel/
YA M E O G O
Mardochée

4. Les leaders communautaires/ 4
5. culturels
Les institutions publiques
3
TOTAL2

28
Groupement Lezekoura

Zabré

09

Les consommateurs

06

Lieux de vente/vendeurs relais 01
Les restaurants 02
Les leaders 02
Institutions publiques 03
TOTAL3
18

23

S A M B A
Amidou/GOUBA
Noélie

Groupement féminin Ouindkouni 07
Godin

Les consommateurs 07

R A B D O
Hamidou

Les lieux de vente/vendeurs relais 00
Les restaurants 03
Les leaders culturels/communautaires 03
Les institutions publiques 00
Total4
Ouagadoug
ou :

20
Les consommateurs 03
Les lieux de vente/vendeurs relais 00
Les restaurants 03

OUEDRAOGO
Fernand

Les leaders culturels/communautaires 02
Les institutions publiques 04
TOTAL 5

12

T O T A L
SOUMBAL
A
II.
POUR LE BEURRE DE KARITE

111

Garango

Association féminine Zubawanki 10
Les Consommateurs 06

A z a r
BAMBARA

a

Les lieux de vente /vendeurs relais 03
Les restaurants 03
Les leaders 03
Les intitutions publiques 03
Total5
Vily

28
Groupement féminin Manegbzanga 05
Les consommateurs 09
Les lieux de vente/vendeurs relais 05

Y a m e o g o
F u l g e n c e /
SAWDOGO
W.A. Cynthia

Les restaurants 05
Les leaders 04
Les institutions publiques 06
Total6
Pô
19

34
Association féminine DjouaTiina 12

W A M P I A
Ouènahouté

Pô
Les Consommateurs 07
Les lieux de venete/vendeurs relais 03

W A M P I A
Ouènahouté
Amos/KOALGA
Jean Marie

Les restaurants 03
Les leaders 03
Les institutions publiques 03
Total7
Kirikodogo

28
Groupement féminin Soutongnoma 01
Les consommateurs 01
Les lieux de vente/vendeurs relais 00

S A N K A R A
M a d y /
C O M PA O R E
Ousmane

Les restaurants 01
Les leaders culturels/communautaires 01
Les institutions publiques 01
Total8
Ouagadoug
ou :
Beurre de
karité

05
Les consommateurs 08
Les lieux de vente/vendeurs relais 05
Les restaurants 02

Doly Y. Nadège/
S AWA D O G O
Arsène

Les leaders 02
Les institutions publiques 04

Total9

21

T O T A L
BEURRE
D
E
KARITE

116

T O T A L
GENERAL

Les membres du groupe PPL/PSA 09

Le groupe

236

NB : L’enquête a donc été réalisée par les membres du groupe qui se sont associés d’autres
personnes.
VII. DEFINITION DU CONCEPT : PRODUIT LOCAL :
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En vue d’une meilleure compréhension de l’étude, nous avons jugé bon de nous accorder au
préalable sur ce que on entend par produit local. Ainsi, nous épousons plus ou moins la
définition ci-dessous :
« Le produit local se différencie du produit localisé par la proximité géographique qui
existe entre l’activité de production et l’activité de consommation. Il est donc
nécessairement attaché à une origine territoriale et se définit comme un produit distribué et
consommé à proximité de son lieu de production » (Merle, 2012 : 4)
Mais, pour
notre contexte particulier, nous y ajoutons les critères de culture et
d’environnement. D’où en paraphrasant Merle, nous dirons que le produit local se différencie
du produit localisé par la proximité géographique qui existe entre l’activité de production
et l’activité de consommation. Il est nécessairement attaché à une origine territoriale, à une
culture à une communauté en ayant un intérêt écologique. Il se définit alors comme un
produit distribué et consommé à proximité de son lieu de production avec des liens
culturels et environnementaux.

VIII.METHODOLOGIE DE L’ETUDE :
Le démarrage de l’étude a requis certaines conditions dans le souci du succès déclinées cidessous :
1. . LA FORMATION DES ENQUÊTEURS :
Comme tout autre activité, une rencontre de formation ou d’harmonisation des
compréhensions sur la démarche et les outils à utiliser, mais aussi de conseils pratiques a eu
lieu. Cette rencontre a réuni les membres du groupe et la personne associée pour le travail. A
travers les présentations et les échanges sous la direction du responsable Pays, chacun a pu
donc se donne une meilleure compréhension et appréhension de l’enjeu de cette étude de base
qui est hautement déterminante pour la suite des activités du projet. Les questionnaires,
l’échantillon, la collecte sur le terrain entre autres ont été donc largement abordés.
2. LES QUESTIONNAIRES :
Au total six (6) questionnaires-guides ont été utilisés avec les cibles retenues :
✓ le groupe de transformation/production
✓ les consommateurs
✓ les lieux de vente/vendeurs relais
✓ les restaurants
✓ les leaders culturels/communautaires
✓ les institutions publiques
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Ces outils remplis dans la plupart dans une dynamique d’échange active avec les enquêtés ont
permis de recueillir des données quantitatives et qualitatives sur la situation du beurre de
karité et du soumbala dans les localités touchées.
3. L’ÉCHANTILLONNAGE:
Suivant les cibles choisies par localité, un nombre minimum de personnes à toucher a été
retenu comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
TABLEAU 3: L’ECHANTILLONNAGE

LOCALITES

1. Tanghin

CIBLES

1) Le groupe retenu

Au moins 5 Sankara Mady
membres
Samba Hamidou

2. Kirikodogo
3. Godin
4. Vily
5. Nanguela
6. Garango
7. Zabré

N O M B R E ENQUETEURS/
A
RESPONSABL
TOUCHER
ES

2) L e s c o n s o m m a t e u r s
(hommes et femmes,
jeunes) du village et
6
environnants des groupes
retenus
3) Les marchés, boutiques et
autres lieux de vente
3

Y a m e o g o
Fulgence
Rabdo Hamidou
Goumbané
Habibatou
R a m d
Emmanuel

8. Pô
4) Les restaurants
3

Koalga Jean
Marie

5) L e s
leaders
communautaires
(associations, ONG etc.) et
3
traditionnels (chefs
coutumiers, notables etc.)
6) Les institutions publiques
indiquées : éducation, santé,
environnement, agriculture, 3
élevage, mairie etc.
TOTAL1

184
(23X8)
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é

Ouagadougou

1) L e s c o n s o m m a t e u r s 6
(hommes et femmes,
jeunes) des secteurs/
arrondissements

Ouedraogo
Fernand
Sawadogo
Arsène

2) Les marchés, boutiques et
autres lieux de vente
3
3) Les restaurants

3

4) L e s
leaders
communautaires
(associations, ONG etc.) et
traditionnels (chefs 3
coutumiers, notables etc.)
5) Les institutions publiques
indiquées : éducation, santé,
environnement, agriculture, 3
mairie
TOTAL2

18
202

TOTAL GENERAL

(184+18)
Les membres du groupe PPL/
PSA

TOTAL DEFINITIF

10

Le groupe

212

NB : Un nombre minimum de 20 fiches pour les huit localités et 19 fiches pour Ouagadougou
devait être remplies par chaque enquêteur/enquêtrice avec un total de 198 fiches remplies et
212 personnes touchées.

4. LA COLLECTE SUR LE TERRAIN :
Le travail pratique de terrain est le défi majeur et délicat et pour cela, il a été question des cinq
points suivants pour réunir les chances de succès de notre côté :
LA LETTRE MANDAT DE L’ENQUÊTEUR

:
En vue d’un meilleur accueil de l’enquêteur par les enquêtés avec assurance, il est muni d’un
document appelé lettre de mandat pour son travail, signé par le responsable Pays du projet.
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a. Les directives et chronogramme de l’enquête :
Un autre document appelé directives et chronogramme a été mis à la disposition des
enquêteur sen vue de servir de guide avec des conseils pratiques de terrain. L’étude a été
réalisée du 6 au 31 Juillet 2020.
LE SÉJOUR DANS LES LOCALITÉS ET LE RECUEIL DES DONNÉES AUPRÈS DES SIX CIBLES

:
Les différentes zones ou localités de l’étude ont été investies par les enquêteurs membres du
groupe de travail et associés. Ce qui a permis de réunir les données.
DÉFINIES

LE REMPLISSAGE DE FICHE PAR LES MEMBRES DU GROUPE À LEUR CHOIX :
Chaque membre du groupe selon son choix remplis une fiche pour marquer sa participation en
qualité d’enquêté étant aussi issue du milieu.
LE RAPPORT SYNTHÉTIQUE DE L’ENQUÊTEUR

:
Chaque enquêteur à la fin de son travail va déposer ses fiches avec le remplissage d’un
canevas de rapport mis à disposition à cet effet. En plus du point sur le nombre de personnes
touchées au final, ce rapport fait ressortir les impressions majeures de l’enquêteur sur son
travail, son vécu de terrain sur le produit, objet de son travail, les difficultés rencontrées et ses
suggestions. Ce travail a l’utilité de permettre non seulement une perception rapide de la
réalité du produit dans son milieu, mais aussi de prendre des leçons avisées pour un meilleur
recadrage les fois prochaines.
5. LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE :
En vue d’enrichir davantage notre étude, une recherche documentaire à été réalisée auprès de
certaines structures avisées, mais le temps imparti à l’étude et la situation du Covid 19 n’a pas
permis d’élargir le champ de cette recherche. Néanmoins avec les échanges téléphoniques, sur
internet et quelques contacts physiques,nous avons pu recueillir des informations ou retrouver
des documents qui nous ont été très utiles dans l’élaboration des outils, mais dans le
complément et l’analyse des données collectées. Certains documents ou sources sont
mentionnés dans la partie annexe du rapport.
6. LA RÉCEPTION, LE TRAITEMENT ET L’ANALYSE DES DONNÉES :
Les données ont été acheminées et centralisées au niveau du responsable Pays par les
enquêteurs selon le délai imparti pour le travail au plus tard le 31 juillet.
Le traitement et l’analyse des données ont été assurés par le comité de rédaction du rapport
composé de quatre membres du groupe y compris le responsable Pays. Les données et
rapports ont été acheminés au comité par les enquêteurs à cet effet.
7. LE RAPPORTAGE :
Après la réception, le traitement et l’analyse des données, le comité s’est attelé à la rédaction
du rapport provisoire de l’étude qui a été soumis à amendement du groupe lors d’un atelier de
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validation qui a été organisé le mardi 18 Aout à Ouagadougou ayant réuni les membres du
groupe et les autres personnes associées au travail.
IX. DIFFICULTES RELTIVES A L’ETUDE :
Les difficultés majeures rencontrées au cours de l’étude se présente comme suit :
➢ la saison des pluies avec une faiblesse de disponibilité des enquêtés en milieu rural
surtout
➢ le temps imparti à l’étude très insuffisant
➢ la pandémie de Covid 19
➢ l’insuffisance des moyens mis à disposition
➢ la réticence/refus de certains enquêtés à fournir des informations ou répondre aux
questions
➢ le manque d’appareils photos professionnels
➢ difficulté dans la traduction de certaines questions en langue nationale pour meilleure
compréhension par les enquêtés
➢ des cas de rendez-vous manqués pour manque de disponibilité au niveau de certains
enquêtés
X.

PROPSITIONS/SUGGESTIONS SUR L’ETUDE :

Pour une meilleure réussite du travail dans l’avenir, les acteurs terrain suggèrent :
➢ la réalisation de l’étude en saison sèche avec plus de disponibilité des enquêtés
➢ une augmentation du temps de l’étude vue son importance
➢ le renforcement des moyens mis à disposition
➢ doter les enquêteurs d’appareils photos professionnels
XI. PRESENTATION DES GROUPES DE PRODUCTIONRETENUS :

Huit groupes ont été retenus pour l’intervention du projet dont quatre sur le soumbala et
quatre sur le beurre de karité. Le tableau ci-dessous donne des informations essentielles sur
ces groupes:
1. POUR LE BEURRE DE KARITÉ
TABLEAU 4: PRÉSENTATION DES GROUPES DE PRODUCTION RETENUS : POUR LE BEURRE DE KARITÉ
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N Structures A s s o c i a t i o n Groupement A s s o c i a t i o n
/
Z o u b a w a n k i / féminin
« Djouatiina » de
G a r a n g o /
Po/Nahouri
données
« Soutongnom
Boulgou
a»

1

N u m é r o PBLG0054
récépissé

2

S i è g e Pagou/Zaala
social

3

d
e
Kirikodogo /
Zandoma
R C S D
PNHR0144

de
Vily/
Boulkiemdé

/

Secteur1 Po

Villy

Responsa G O U M B A N E SINARE Ami
ble
Habibatou

ABEM Kadoua

KIENDREBEOG
O Madeleine

4

Tel/Email 66 49 49 57 / 61 s/c 70101693
87 71 89 email : associationgp
abigoum79@gma @yahoo.com
il.com

7 9 9 1 5 7 0 5 77 34 04 56
email
:
associationdjouati
ina@gmail.com

5

D a t e d e 18/11/2018
création

2010

6

N o m b r e 85 dont H : 00 15 dont H :00 32 dont H : 00 35 dont H :00
d
e F:85
F :15
F:32
F :35
membres
N o m b r e 10 dont F :10 03 dont H :00 12 dont F :12 05 dont F :05
d
e H :00
F :03
H :00
H : :00
membres
rencontré

7
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Kirikodogo

Groupement
Manegbzanga

2011

1993

9

Activités P r o d u c t i o n d u
menées
beurre de karité,
transformation
d
e
s
arachides,maraich
age

Jardinage,
soumbala, jus,
savon, culture
de céréales

Transformation P r o d u c t i o n e t
d e b e u r r e d e vente du beurre
karité, soumbala, de karité,
p o m m a d e
c o r p o r e l ,
saponification,
production du
manioc, de niébé,
organisation de
formation sur la
préparation de
mets locaux,

1
0

N o m b r e 00
d’employ
é
s
rémunéré
s

00

00

00

NB :167 femmes employées au total pour le beurre de karité.

2. POUR LE SOUMBALA
TABLEAU 5: PRÉSENTATION DES GROUPES DE PRODUCTION RETENUS :POUR LE SOUMBALA

N

1

2
27

Structures/

Groupem
e
n
t
Données
féminin
« Ouind
Kouni »
de Godin/
N u m é r o Passoré
récépissé

Siège social

Godin

Groupemen G r o u p e m e n t d e s
t
f e m m e s
transformatrices de
« Monbgtaa
soumbala
de
ba » de
N a n d i a l a /
Ta n g h i n /
Boulkiemdé
Passoré
2012-03/
M AT D S /
R N R D /
PPSR/DBGR
d
u
03/09/2012
Tanghin
Nandiala

Groupement
f é m i n i n
« Lezekoura » /
Boulgou

Pag-La-Yiri
(Zabré)

3

Responsable

4

Tel/Email

5

Date
création

6

N o m b r e d e 43 H : 00 6 0 d o n t 95 dont H : 00
membres
F : 43
H :00 F :60

7

N o m b r e d e 07 H :00 1 0 d o n t 10 dont H :00F:10
m e m b r e s F : 07
H :00 F :10
rencontrés

9

A c t i v i t é s Transform Transformati
menées
ation du o
n
,
soumbala, p r o d u c t i o n
t o n t i n e du moringa,
endogène, j a r d i n a g e ,
p â t e e t pépinières
h u i l e
N o m b r e d’arachide
00
00

10

Z I D A G U I B L A K A B O R E R è g m a GAMBO Kelou
Absetta
Yamelaneba Marie

d e 2017

6 1 5 6 2 9 54 22 50 17 S/C : 70 SG/60235509
37/72092384 77 13 92 EMAIL :
avoassociation@yaho
o.fr
03/09/2012
2001

F:95

10 dont
F :10

H :00

09
dont
H :00F : :09

Transformation et Transformation du
v a l o r i s a t i o n d u soumbala
soumbala, culture
maraichère

00

00

d’employés
rémunérés

NB : 208 femmes employées pour le soumbala.
XII. PRESENTATION DES RESULTATS DE L’ENQUETE SUR LES DEUX
PRODUITS :
Les données collectées au cours de l’étude ont fait ressortir la situation quantitative et
qualitative donnant une lumière sur la situation du marché dans la production et la
consommation du beurre du karité et du soumbala au Burkina Faso surtout dans les localités
touchées.
❖

Les données quantitatives

Les données quantitatives ont été recueillies surtout auprès des huit groupes de production/
transformation en vue de connaitre leur situation de départ. Il est à relever que les groupes
relevant du milieu rural et sans expériences et qualification requises, sans base de données et
souvent avec des fonctionnements intermittents, il a été difficile d’établir une chronologie
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d’évolution sur plusieurs années. Cependant un état des lieux non négligeable a pu être établi
au niveau de chaque groupe dans les échanges avec ces groupes, mais aussi avec les autres
cibles notamment les restaurants et lieux de vente ou vendeurs relais. Ce qui a permis de faire
ressortir les quantités produites et transformées l’année précédente, mais aussi les chiffres
d’affaires mensuels et annuels de ces groupes avec les prix d’achat et de vente, les outils et
actions de promotion utilisés et le profil des clients fidèles.
❖ Les données qualitatives
Les données qualitatives ont été recueillies auprès des groupes, mais surtout avec les autres
cibles de l’étude que sont :les consommateurs, les restaurants,les lieux de vente et vendeurs
relais, les leaders culturels et communautaires, les institutions publiques. Ce qui nous a permis
de comprendre le niveau de connaissance et consommation des produits locaux en général et
des deux produits en particulier, les appréciations sur le travail,le produit,les lieux de vente,les
prix ainsi que les bienfaits au plan nutritionnel, sanitaire,et environnemental et économique
des deux produits.
Autres aspects importants ressortis sont : le niveau de connaissance/ visibilité des groupes de
production, les produits et mets en concurrence avec les deux produits, la question des
emballages et les difficultés/obstacles rencontrées par les groupes et autres vendeurs.
1. NIVEAU DE CONNAISSANCE/CONSOMMATION DES PL :

L’étude a fait ressortir des appréciations diversifiées sur le niveau de consommation et de
connaissance des vertus des produits locaux en général, et du beurre et du soumbala en
particulier et par localité. Selon les enquêtés et les localités, les avis recueillis suivants les
critères définis à savoir : « grand, moyen, faible et inconnu »,on remarque que les PL y
compris les deux produits semblent bien connus et consommés comme le montrent les deux
tableaux suivants.
Cependant, cela reste en réalité une perception et il convient de se rappeler des milieux de
l’enquête pour savoir que au niveau rural,la consommation des produits locaux n’est pas un
choix mais une obligation du fait de sa disponibilité,de la pauvreté ambiante avec le constat
déplorable de la disparition des produits locaux sans une prise de conscience réelle
individuelle et collective de leur protection.Au cours de l’enquête il est plusieurs fois ressortis
la rareté ou l’absence même des noix de karité,des graine du néré sinon l’inexistence ou la
rareté de l’une ou des deux espèces.
➢

Selon les enquêtés sur le beurre

TABLEAU 6: NIVEAU DE CONNAISSANCE/CONSOMMATION DES PL : SELON LES ENQUÊTÉS SUR LE BEURRE DE
KARITÉ
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N LOCALITES

Kirikodogo
/05
Pô

Garango

/NIVEAUX

Vily
/34

M/28F G

M F

07

0
0

00

0
4

00 0 1
0 6

06

2

consommation
des
pl
Appréciation
de 20
la

03

0
0

00

0
3

01 0 1
3 2

2

connaissance
des
vertus des
Appréciation
de 15
la

08

0
0

00

0
1

3

consommation
du
beurre de
Appréciation
de 18
la

04

0
0

01

0
3

G
1

Appréciation de 15
la

G M F / G

Ouagadougo
u /21

M

F

G

M

F

15

17

01

09

10

02

07

19

09

06

05

12

03

03 0 0
1 6

15

18

12

02

09

08

00 0 1
6 3

05

21

07

06

07

10

04

connaissance
des
vertus du beurre
de karité
G : grand
➢

M : moyen

F : faible

Selon les enquêtés sur le soumbala :

TABLEAU 7: NIVEAU DE CONNAISSANCE/CONSOMMATION DES PL : SELON LES ENQUÊTÉS SUR LE SOUMBALA

N LOCALITE
S
Godin
/NIVEAUX

Ouagadougou

Tanghin

Nandiala

/20

/28

/28

G M F

G M F G M F

G M

F

G

M

F

11 0
8

1
3

01

05

06

01

1 Appréciation 0
de
la 3
consommati
on des pl
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Zabré

0
3

0
2

0
9

11

/23

/12

06

2 Appréciation 0
de
la 2
connaissance
des vertus
des pl

0
3

0
2

1
2

0
6

0
6

1
3

2 Appréciation 0
de
la 2
consommati
on
du
3 soumbala
Appréciation 0
de
la 1
connaissance
des vertus du
soumbala

0
5

0
1

1
2

0
6

0
8

1
2

0
4

0
2

0
8

0
5

0
5

1
4

G : grand

M : moyen

0
1

0
1

0
7

10

03

04

05

08

1
6

01

02

03

05

04

1
0

07

03

03

06

03

F : faible

2. SITUATION DU MARCHE :
La situation du marché du beurre de karité et du soumbala reste insuffisant selon les
données recueillis et plusieurs facteurs explicatives. En effet, l’étude s’est déroulée surtout
en milieu rural ou se trouve la grande majorité des femmes qui produisent le beurre de
karité et le soumbala. Malheureusement, leur organisation, leurs conditions difficiles de
travail et le manque de marché sont des facteurs qui ne leur favorisent pas un
fonctionnement dynamique et structuré.
Les données sur ces tableaux, recueillis, reflètent la situation financière avec les quantités
de production et transformation, les chiffres d’affaires et les différents prix d’achat et de
vente selon les groupes. Il reste entendu que la plupart de ces données sont des estimations
faites avec les intéressées et ne sont pas issues de bases disponibles
❖ LES QUANTITÉS PRODUITES/TRANSFORMÉES ET CHIFFRES D’AFFAIRES :
Pour le beurre de karité :
TABLEAU 8: LES QUANTITÉS PRODUITES/TRANSFORMÉES ET CHIFFRES D’AFFAIRES :-POUR LE BEURRE DE
KARITÉ

N GROUPE /
DONNEES
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Zoubawaki

Sountongnoma

Djouatiina

Manegbzanga

1

quantités de noix
de
karité
collectées par
mois/année

65 plats/mois
ou 780 plats/
année soit
2340kg/
année

2

quantités de noix
de
karité
transformées par
mois/année

60 plats/mois
ou 720 plats/
année soit
2160kg/
année

3

prix d’achat

750f/le plat

4

Q u a n t i t é d e 800 litres/an
beurre produite
par mois/an

5

Prix de vente

6

Chiffres d’affaire E n v i r o n
mensuel/annuel 6 7 . 0 0 0 F /
de vente
m o i s ,
soit800 000F/
année

1000f/litre

Plats/mois E n v i r o n
plats/
417Kg/mois
ou 05 tonnes/
année soit 200
année soit
kg/année
5.000kg /
année
P l a t s / m o i s 417Kg/mois
plats/
ou 05 tonnes/
année soit
année soit 200
5.000kg /
kg/année
année

12.5 Plats/mois
ou 150 plats/
année soit 450kg/
année

12.5 Plats/mois
ou 150 plats/
année soit 450kg/
année

5 0 0 f / l e p l a t 6 5 0 F 600f/le plat soit
soit 100 000 F/ l ’ a s s i e t t é e , 270 000F/ année
année
26.000F le sac,
s
o
i
t
2.600.000F/
l’an
800 plats/an
5400 litres
400 litres

750f/le plat

1000F/litre

1000f

l e s C h i ff r e s
d’affaire
mensuel/
annuel de
vente avec le
beurre de
karité : 600 00
0F/année

1 0 8 0 l i t r e s / 400 000F/année
tonne, 1.000F/
l i t r e ,
1.080.000F/
tonne, soit
5.400.000F ;

-Pour le soumbala :
TABLEAU 9 : LES QUANTITÉS PRODUITES/TRANSFORMÉES ET CHIFFRES D’AFFAIRES : POUR LE SOUMBALA
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N GROUPE /
DONNEES

We n d k o u n i / Mobgtaaba
Lezekoura/
Godin
/
Transformatric
Zabré
es/
Tanghin
Nandiala

1 quantités de
graines de néré 3sacs de 100kg/
collectées par mois/année soit
3000 kg ou 03
mois/année
tonnes

09kg/mois 8 0 k g / m o i s , 4 0 p l a t s / m o i s o u
ou /année soit 960 kg/ 480plats/année, soit
s o i t année
1440kg /année
108kg /
année

2 quantités de
graines de néré
transformées p
ar mois/année

3sacs de 100kg/
mois/année soit
3000 kg ou 03
tonnes

09kg/mois 8 0 k g / m o i s ,
ou /année soit 960 kg/ 4 0 p l a t s / m o i s o u
480plats/année, soit
soit 108kg, année
1440kg /année
soit 36
plats /
année

3 prix d’achat

1.500F la platée 1 6 5 0 F l e
soit 1 900 000F plat/ soit
L’an
14.850F/
mois ou
59.400F/
54000 F le sac/
l’année
1500f le plats
de 3kg

1750F/plat de 1 7 7 5 F / p l a t s s o i t
3 k g , s o i t 852.000F/an
560.000F/
l’année

4 Q u a n t i t é d e 180 000 boules/ 1 6 8 0 0 36 000 boules/ 2016 lots/an
s o u m b a l a an
boules/an
an
produite par
mois/an
5 Prix de vente
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25f la boule, 30 2 boules à 03 boules à
Lots de 500F/1.000F/
boules à 500 F 25F/ 1400 50F
2.000F : relais
boules par
mois
500F/1.000F/
4.500F : restau

6 C h i f f r e s
d’affaire
m e n s u e l /
annuel de
vente

3 sacs de 100kg
/mois ou /année
soit 15 sacs de
100kg/année
4.500.000

1 7 . 5 0 0 F / 50.000F/mois,
m o i s e t soit 600.000F/ Mensuel 84.000F/
soit 1.008.000F/
210.000F/ l’année
année
l’année.

3. LIEUX/SOURCES D’APPROVISIONNEMENT/VENTE/ ACHAT :
Les lieux et sources d’approvisionnement de vente et d’achat notés au cours de l’étude pour
les populations et les groupes sont diversifiés et très souvent jouent les mêmes rôles.
Le beurre de karité et le soumbala sont vendus, achetés ou consommés généralement dans les
mêmes lieux.
Ces endroits sont regroupés en deux niveaux présentés comme suit :
•

Au niveau des huit (8) groupes de production/transformation des deux produits

•

Autres : dans les alimentations, au village, Les marchés locaux, auprès des vendeurs
relais, les commandes des particuliers, auprès d’autres associations, dans les ménages, les
boutiques de vente des produits locaux, les points de ventes, les centres, les restaurants,
les foires etc.
4.

LES OUTILS ET CANAUX DE PROMOTION/MARKETING DES

PL NOTAMMENT LE

BEURRE DE KARITÉ ET LE SOUMBALA:

Même s’ils sont bien limités, les groupes de production/transformation des deux produits font
usage de canaux et outils pour la promotion de leurs produits. Certes, les capacités d’usage
diffèrent d’un groupe à l’autre, mais en résumé on a noté :
✓ les expositions lors des cérémonies et foires locales et nationales, dans les pharmacies/
hôtels/boutiques/marchés et autres places publiques
✓ lors de la Journée du beurre de karité,
✓ A travers les médias (radio),
✓ les dépliants et cartes de visites
✓ la Publicité dans les supers marchés/ les services,
✓ les Réseaux sociaux : Facebook, WhatsApp, internet. Utilisation des Flyers/le téléphone
✓ la communication avec les clients
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5. PROFIL DES CLIENTS (ÂGE, SITUATION SOCIALE) :
Toutes les classes d’âge et situation sociale sont intéressées ou visées dans la vente du beurre
de karité et du soumbala avec une légère domination des personnes âgées ou souffrant de
pathologies, des personnes salariées ou ayant des moyens comme les commerçants. Des
personnes de situation particulière comme les élèves et les étudiants ont aussi été citées. les
malades, les femmes enceintes. De 15 à 70 ans, tous sont intéressés.
La clientèle des acheteurs institutionnels et le marché international sont visés, mais les
occasions sont rares sinon inexistantes avec parfois des déceptions sur des engagements non
tenus ou des espoirs sans suite.
Disposer de clientèle fixe et crédible reste l’un des vœux et défi majeur de ces groupes de
femmes productrices/transformatrices du beurre de karité et du soumbala.

6.

LES PRODUITS EN CONCURRENCE AVEC LES

DEUX PRODUITS :

Plusieurs produits et mets sont en concurrence avec le beurre de karité et le soumbala.
La méconnaissance de la plupart des consommateurs sur les bienfaits et les propriétés de ces
deux PL, favorise cela avec des préjugés sur leur moindre qualité. Du reste, comment peut-on
comprendre un consommateur qui déteste l’odeur naturel du beurre ou du soumbala ?
Pour le beurre de karité, il est ressorti :
✓ Les Huiles industrielles ou importées
✓ L’huile d’arachides, de sésame, de cacao, de coton
✓ Les produits cosmétiques,
✓ La farine de néré et du baobab
✓ Les mets : La soupe de poisson, l’atiéké, le riz gras, le riz sauce, le Couscous de blé, le
spaghetti, les mets locaux (parfois de qualité douteuse) des marchandes ambulantes
Pour le soumbala, on a noté :
✓ Les bouillons (cube), Spagheti, macaroni, la tomate, le « bikalga », la levure.
✓ Les boites de conserves (saucisson, sardine) ,
✓ Les mets à base de bouillons de cube, mets avec levure,
7. LA PRÉSENTATION/EMBALLAGE DES DEUX PRODUITS LOCAUX EN VENTE :
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Tous les groupes de production et les autres acteurs dans la vente tentent à leur manière de
disposer d’emballage pour une bonne présentation du produit, mais il faut noter que tous ou
presque n’en disposent pas ou en disposent sans bonne qualité ou non biodégradables.
Exemple : les pots en caoutchouc, les sachets plastiques.
La situation est surtout préoccupante concernant le soumbala ou il n’y presque pas ou sont de
mauvaise qualité comme le sachet plastique noir très dangereux pour l’environnement et très
souvent utilisé dans la vente.
La question des emballages est vraiment centrale au regard de son importance et son
exigence sur le marché pour la qualité et la présentation et la conservation du produit.
8. LES METS AVEC USAGE DU BEURRE DE KARITÉ ET DU SOUMBALA :
Pour le beurre de karité :
Le beurre de karité est utilisé dans plusieurs mets locaux et l’étude a révélé entre autres : Les
poulets rôtis au couscous, les poids de terre au riz, le riz, la soupe, le Riz gras, la sauce de to,
la sauce feuille, la bouillie traditionnelle, le haricot,les Beignets, les gâteaux, l’omelette, le
« yon », le « baabènda », , le « gonré »,le « zamnè »
Pour le soumbala :
Le soumbala est retrouvé aussi dans plusieurs mets locaux dont on a noté :
Le Riz gras, le poulet sauté au soumbala, les sauces de to et riz, la viande au soumbala. La
soupe de poisson, le spaghetti au soumbala, le « baabenda », la sauce feuille

9.

LES CRITIQUES/OBSERVATIONS DES CLIENTS/APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DU
PRODUIT/ DU TRAVAIL DES GROUPES

Le beurre de karité et le soumbala sont diversement appréciés selon le gout et attente de
chaque consommateur ou enquêté. Les avis portés sur la qualité du produit et le travail du
groupe montrent des aspects négatifs et du positifs dans les critiques et bien sûr selon le
groupe.
Sur le beurre de karité :
•

Critiques positives : Naturel, sans danger. Bonne odeur, hygiénique, très propre, bien
emballé, Haute qualité toujours apprécié des clients, peut se conserver des années, bonne
qualité, bonne condition, bien organisé, beurre de bonne qualité, beurre propre. Travail
apprécié dans le village, priorise le travail bien fait. Très bien appréciés par le client.
Génial, très bon travail, réduction du chômage, travail remarquable, formidable.

36

•

Critiques négatives : mauvaise odeur, Cherté de la pommade, du beurre et des mets,
lieux d’exposition/vente impropres. Mal équipé, insuffisance de places, qualité moyenne,
la teneur du beurre est faible dans la pommade,

Sur le soumbala:
•

Critiques positives : travail de bonne qualité, Le groupe s’applique bien dans la
production de ces PFNL. Bonne AGR pour les femmes. Travail de qualité avec respect des
mesures d’hygiène. Bien selon les origines

•

Critiques négatives : disponibiliser le produit permanemment, la longue durée du temps
de cuisson, améliorer les plats et les prix, les boules sont petites, changer l’odeur, travail
artisanal, Cherté des prix. Nécessité de débarrasser des petits cailloux.

Ces critiques comme toutes sont très importantes car donnent la lumière sur les attentes du
consommateur qu’il convient de prendre en compte pour une promotion réussie du soumbala
et du beurre de karité.
10. APPRÉCIATIONS SUR LES SOURCES, CONNAISSANCE DU GROUPE ET DES PRIX :
Ce tableau présent les avis recueillis sur les sources/lieux d’approvisionnement et vente ainsi
que la visibilité de nos groupes.
Les avis sur les sources/lieux d’approvisionnement achat et vente, la visibilité des groupes et
surtout des prix sont des aspects aussi hautement importants pour la dynamique de promotion
qui doit intégrer tout cela. L’étude a donc permis de recueillir des données répertoriées sur les
deux tableaux suivants concernant les deux produits. Les avis déversent sur les critères
retenus et semblent donner une majorité pour le très bien. Cependant il ya lieu de relativiser
au regard des conditions vécues par les groupes de production qui rencontrent des difficultés
avec le manque de formation, de locaux et de matériel appropriés.
-DONNÉES SUR LE BEURRE DE KARITÉ :
TABLEAU 10: DONNÉES SUR LE BEURRE DE KARITÉ

N LOCALITES/

Kirikodogo

Garang
APPRECIATI
/04
o
ON
/23
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Pô

Vily

Ouagadougou

/26

/29

/21

ON
t b / b / T b b / m / T b / b / n / T b / b/n/bo
oui n / / o / n / f
o/c bo
o/c
bo c
bo
/
ch
er
1

2

3

Appréciation 07
des sources
d’approvisio
nnement et
lieux de
vente
Connaissance 16
du groupe
retenu

05

01

00

02

01

Appréciation 00
des prix de
vente des
produits du
groupe

06

00

Tb :très bien

00

04

08

07

05

01

06

11

20

09

04

02

03

05

04

Tb/o

b/n

/c

/bo

08

06

02

06

o :oui b :bien bo :bon n :non

-DONNÉES SUR LE SOUMBALA :
TABLEAU 11:DONNÉES SUR LE SOUMBALA

N LOCALITES/
APPRECIATI
ON

1

2

38

Godin

Tanghin

Nandiala

Zabré

Ouagadougou

/26

/25

/22

/12

/19

t b / b / Tb/ b / n / Tb/o/ b/n/bo
oui n / o/c bo
c
bo
/
Appréciation cher
01
06 09 06
00
08
des sources
d’approvision
nement et
lieux de vente

T b / b / n / Tb/o
o/c bo
/c

b/n

02

08

02

03

Connaissance 03
du groupe
retenu

19

00

04

07

03

15

00

09

01

/bo

3

Appréciation 02
des prix de
vente des
p ro d u i t s d u
groupe

Tb :très bien

03

08

02

00

03

02

04

02

01

o :oui b :bien bo :bon n :non

11. COMPETENCES/EXPERIENCES DES GROUPES :
Au niveau des compétences et expériences, les deux tableaux ci-dessous montre la situation
des huit groupes sur le beurre de karité et le soumbala. On note que seulement deux groupes
dont un par produit, ont eu l’occasion de participer à une formation et les six autres
fonctionnent sur le tas. Ce qui dénote d’un besoin de renforcement des compétences de ces
groupes pour les rendre plus productifs et compétitifs. Mais ce qui est intéressant à noter est
que ces groupes ont tous des bases donc des expériences pratiques qui demandent à être
consolidées.
-POUR LES GROUPES SUR LE BEURRE DE KARITÉ :
TABLEAU 12: COMPÉTENCES/EXPÉRIENCES DES GROUPES :POUR LES GROUPES SUR LE BEURRE DE KARITÉ

N

Structures/
Domaines et nombre
d’années d’expériences

Zoubawaki Soutoungnom Djouatina Manegbzang
a
a

1

Production

X

2

Commercialisation

X

3

Conservation

X

4

Autre (sur le tas)

5

N o m b r e d ’ a n n é e s 02 ans
d’expériences

x

x

X

x

1 an

20 ans

5 ans

-POUR LES GROUPES SUR LE SOUMBALA :
TABLEAU 13: COMPÉTENCES/EXPÉRIENCES DES GROUPES :POUR LES GROUPES SUR LE SOUMBALA

N

Structures/
Domaines et nombre
d’années d’expériences
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O u i n d Mobgtaaba
kouni

Transformatrices Lezekoura
/
Nandiala

1

Production

x

2

Commercialisation

x

3

Conservation

x

4

Autre (sur le tas)

5

N o m b r e d ’ a n n é e s 3 ans
d’expériences

x

x

x

x

2 ans

10 ans

4 ans

12. CONSEQUENCES SOCIALES ET CULTURELLES DE LA DISPARITION
DU BEURRE DE KARITE ET DU SOUMBALA
Les enquêtés ont aussi été questionnés sur leurs avis si toutefois le beurre venait à
disparaitre du marché ou du milieu. L’objectif de cette question est de susciter déjà une
réflexion et une prise de conscience au niveau de ce dernier sur la préservation de l’espèce et
la place importante du produit dans la société. Ces avis sont ici résumés pour l’essentiel :
✓ la consommation des huiles frelatées ou industrielles, et les cubes/apparition de
maladies
✓ la perte de rites coutumiers/ talent culinaire culturel/identité culturelle/savoirs
locaux
✓ perte d’éléments nutritifs pour la population à faible revenus malnutrition,
✓ Détérioration du niveau de vie des populations rurales particulièrement les femmes
(pauvreté, chômage des femmes).
✓ Une grande perte pour les générations futures/catastrophe pour l’environnement et
la biodiversité,
13. AVANTAGES DE LA PLANTATION DU DE KARITE ET DU NERE :
Les enquêtés se sont prononcés aussi sur l’avantage de la plantation du karité et du néré.
L’objectif étant de recréer le réflexe de plantation. On retient pour l’essentiel que la plantation
permet de : Préserver l’espèce pour les générations futures, reconstituer le couvert végétal,
lutter contre les effets des changements climatiques. Diminuer la pauvreté des femmes,
disposer constamment de la matière première pour la production du beurre et du soumbala.
En un mot, la plantation des deux espèces est très bénéfique au plan alimentaire, sanitaire,
culturel, environnemental et économique pour les communautés.
L’étude s’est intéressée à ce point car ces atouts ou bienfaits de ces deux produits donc de ces
deux arbres sont des sources de motivation très probables et d’encouragement à la
consommation et à la promotion.
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14. PLAIDOYER A L’ENDROIT DES AUTORITÉS :
Selon les enquêtés dans cette étude, l’appréciation sur l’implication des autorités politiques et
coutumières/communautaires dans la promotion des produits locaux et plus particulièrement
du beurre de karité et du soumbala reste mitigée. Mais, est-ce par connaissance ou ignorance
des actions ? Néanmoins les souhaits suivants ont été formulés à leur endroit

15. POUR LE GOUVERNEMENT ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(COMMUNES, RÉGIONS) :
✓ Lutter contre la coupe des arbres/bois surtout le karité, le néré/les feux de brousse
✓ organiser des reboisements surtout sur le karité et le néré,
✓ appuyer en locaux/formation/finances/matériel (presse à karité, unité de
transformation etc.)les productrices,
✓ appuyer à l’exportation des produits/ la certification. /recherche du marché
✓ la promotion de la consommation par la sensibilisation sur les multiples vertus du
beurre de karité et du soumbala
✓ aider les femmes à avoir des terrains pour la plantation du karité et du néré.
✓ Ecouter les transformatrices et les inclure dans les grandes rencontres sur la
transformation des PL.
✓ Toujours rechercher des partenaires locaux, nationaux et internationaux.
✓ Mettre les femmes dans un réseau/cadres d’écoulement et d’échange/coopérative
✓ Organiser des foires régionales, provinciales, communales et villageoises des PL pour
plus de visibilité
✓ -Arrêter la circulation des huiles frelatées et les cubes
✓ Trouver un endroit ou une place pour le marché des PL.
✓ Organiser la journée des PL dans la commune. Lutter contre la collecte des fruits non
murs.
✓ Mise en pépinière du karité et du néré-Formation sur la technique de récolte des noix
de karité et graines de néré et sur l’hygiène.
✓ parler du beurre de Karité et du soumbala dans les écoles et lycées et medias
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✓ Subventionner les équipements de production, conservation, emballage.
✓ dégager des sites de reboisement dans chaque village pour des bosquets de karité et
néré
✓ Encourager l’utilisation pour les enfants malnutris aigus modéré et sévère (MAM,
MAS) et les femmes enceintes.
✓ Encourager les restaurateurs dans la promotion des produits locaux,
✓ exiger que les grandes institutions accordent une partie de leur budget à l’achat des
produits,
✓ Voter des lois pour la protection des PL-implanter une usine de raffinerie,
✓ Financement de projets valorisant le couvert végétal- Etude de valorisation des
produits (élaboration des normes),
✓ code de bonnes pratiques. -Prise en compte des produits locaux dans la cantine
scolaire,
✓ identification des méthodes d’analyses.
✓ réaliser une étude approfondie sur les vertus des PL

16. LES LEADERS CULTURELS/ COMMUNAUTAIRES :

Au regard de l’importance culturelle du beurre de karité et du soumbala, les leaders
culturels et communautaires sont interpellés par les enquêtés dont la teneur suit :
✓ Interdire la coupe du karité et du néré/les feux de brousse/la récolte des fruits non
murs avec des mesures fortes,
✓ Sensibiliser et mobiliser la population à la plantation/campagnes de reboisement
✓ transmettre le savoir faire du beurre et du soumbala à la jeunesse,
✓ -Plaider auprès des propriétaires terriens pour octroyer des terres aux femmes pour la
plantation
✓ Accompagner le gouvernement dans la protection.
✓ Encourager les femmes à la production et protection de l’arbre à karité.
✓ Promouvoir et exhorter les jeunes à la consommation des produits issus de nos
terroirs.
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✓ Contribuer à la lutte contre l’utilisation des pesticides sur le karité qui pourrait jouer
sur la qualité du beurre.
✓ Profiter des évènements culturels pour sensibiliser sur la vertu du beurre de karité et
du néré et leur plantation
✓ Parler souvent des vertus du beurre de karité et du soumbala aux populations.
✓ Parler des conséquences de la consommation des huiles industrielles.
✓ S’associer à des campagnes publicitaires sur les produits locaux (encourager les
populations à mieux utiliser ses produits dans leurs alimentations),
✓ Sensibiliser les communautés dans le maintien de l’identité culturelle,

17. PARTENARIAT/RESEAUTAGE DES GROUPES:
La situation de partenariat et de réseautage des groupes est présentée dans les tableaux
suivants. On note quelques dynamiques, mais très insuffisantes. Les ouvertures sont aussi
importantes pour les groupes en matière de recherche de marché et de soutien.
Nous nous intéressés à cette question simplement dans le but de découvrir l’existent qui peut
etre une base pour travailler au renforcement ou une inspiration pour les actions à envisager
au plan national et international. Il ya quelques partenaires comme le montrent les tableaux,
mais les préoccupations formulées par les groupes que cela reste insuffisant.
-POUR LE BEURRE DE KARITÉ :
TABLEAU 14: PARTENARIAT/RESEAUTAGE DES GROUPES : POUR LE BEURRE DE KARITÉ

N

Partenaires/

Niveau national

Niveau international

Structures
1

Zoubawaki

Slow Food, ONG Manitese

2

Slow Food, ONG
Sountongnoma Association génération prévenue (AGP), Manitese
Slow Food, Municipalité
slow Food
de Cumuana/Italie

3

Djouatina

Réseautage dans le passé. Union
départementale des productrices de beurre
karité (UDPBK). La fédération logouzena
au niveau provincial.

4

Manegbzanga

Association le Baobab
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ONG E-change/Suisse

-POUR LE SOUMBALA :
TABLEAU 15: PARTENARIAT/RESEAUTAGE DES GROUPES : POUR LE SOUMBALA

N

Partenaires/

Niveau national

Niveau international

Structures
1

Wend kouni

Slow Food, Association Nug Tuuma , Slow Food
NERTAMBA, AIDAS

2

Mobgtaaba

ODE, NERTAMBA, ABSDD, Slow Food

slow food, solar
Marketing, fondation
L
e Association aide aux veuves et orphelins kozon
g r o u p e m e n t (AVO)
d
e
Productrices
Lezekoura
Association Pag-La-Yiri, Solidagro, Slow Slow Food
Food

3

4

XIII.DES ACTIONS/DECISIONS POLITIQUES EN MATIERE DE VALORISATION
DES PRODUITS LOCAUX AU BURKINA FASO :
Il faut noter que le Burkina doit sa politique de valorisation des produits locaux à son héritage
politique avec la révolution d’Aout 1983 avec l’éminent président Thomas SANKARA dont
on retient la phrase célèbre et évocatrice : « produisons ce que nous consommons et
consommons ce que nous produisons » et ravivé suite à l’insurrection populaire des 30 et 31
Octobre 2014.Au temps de la révolution, de 1983, quelques décisions politiques fortes :
✓ -La mise en œuvre des slogans « Produire ce que nous consommons, Consommons
ce que nous produisons »
✓ -L’institutionnalisation des grands prix d’arts culinaires dans toutes les éditions de la
Semaine Nationale de la Culture (SNC)
✓ -Le développement des restaurations collectives avec les produits locaux (les cantines
scolaires, les garnisons militaires, les prisons, l’université de Ouagadougou, les grands
chantiers, etc.)
✓ -L’expérience d’ouverture d’un restaurant de mets locaux à Ouagadougou mais qui n’a
pas survécu pour multiples raisons.
✓ -La mise en place de l’Office National du Commerce (ONAC), et du (Salon
International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO).
Au titre des actions, nous pouvons noter :
A CTUELLEMENT :
44

✓ accompagnement des acteurs sur le terrain par les services étatiques indiqués
(Agriculture environnement, élevage, éducation, commerce, etc.)
✓ l’organisation de foires des produits locaux au niveau national, régionales et
Communales. On peut citer en exemple lors des évènements nationaux comme la fete
nationale du 11 décembre, la journée nationale du paysan (JNP),la Semaine Nationale
de la Culture (SNC) etc
✓ la formation techniques et les appuis en moyens financiers et matériels aux acteurs du
domaine,
✓ Appuis à l’organisation en filières des acteurs (filière karité etc.)
✓ l’édition de documents guides sur les produits locaux. (Livret de mets nationaux par le
MAAH)
✓ la dynamique de labellisation des produits locaux entamée par l’APEX (Agence de
Promotion des Exportations) du Ministère du Commerce de l’industrie et de l’artisanat
(4000 pl à labelliser)
✓ la recommandation gouvernementale en Janvier 2018 de prioriser les mets locaux dans
les rencontres au niveau des services publiques,
✓ les achats institutionnels par les acteurs étatiques suivants : MENAPLN pour les
Cantines scolaires et ENEP (Ecoles Nationales des Enseignants du Primaire),la
SONAGES (Société Nationale de Gestion des Stocks ) etc avec le concours des
bailleurs de fonds et de certains partenaires comme les
coopérations suisse,
allemande, française, luxembourgeoise, USAID, OXFAM, Afrique verte, le PAM, etc.
✓ « 72 heures » de la femme du Nahouri/Pô
✓ Les Nuits Atypiques de Koudougou
✓ Journée du « choutoumou » (chenille) de karité à BoBo Dioulasso
✓ les « Koudou » du Faso

EN PERSPECTIVES :
✓ LA POURSUITE DES GRANDS PRIX D’ARTS CULINAIRES DES SNC QUI PARTICIPE A
LA PROMOTION DES PRODUITS LOCAUX

✓ la poursuite des «koudou du faso» avec Oxfam, dont la première édition a eu lieu les
15 et 16 octobre 2011, le concours a vu la participation de 55 restaurants, maquis et
unités de transformation et plus de 2 000 consommateurs. L’initiative avait pour
objectif d’inciter le gouvernement a promouvoir le développement de la production et
la transformation des produits locaux comme base de l’alimentation du pays, a inciter
les populations du Burkina a les consommer, à faire connaitre et promouvoir des
spécialités du Burkina Faso, afin de défendre la consommation des produits locaux, et
enfin a lutter contre la vie chère.
A l’occasion le MICA (Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat) avait dit
ceci «Là où les pays développés sont passés pour se développer, nous devons aussi y
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passer : produire, transformer, valoriser et consommer ce qu'on produit.
C'est pourquoi la promotion des produits locaux sera un axe fort de la politique du
Faso ».
✓ -La poursuite des JAAL, véritable vitrine de la transformation agroalimentaire au
Burkina,
- la structuration des filières en interprofessions et surtout leur autonomisation
✓ -la mise en place de véritables projets de promotion des produits locaux dans la
conquête du marché local d’abord et ensuite des marchés extérieurs
✓ -la mise en place dans les trois sous-secteurs du secteur rural, de véritables structures
opérationnelles de promotion des produits locaux
✓ -la Poursuivre les efforts de développement des infrastructures de mise en marché et
de transformation des produits locaux grâce surtout aux efforts des partenaires comme
Afrique verte, Africare, les différentes coopérations.
✓ -l’intensification dans l’organisation des manifestations commerciales destinées aux
produits locaux (journées promotionnelles, foires, salons.) et des manifestations
professionnelles spécialisées (restaurations collectives, séances de dégustation, etc.)
assorties de rapports d’évaluation.
✓ -l’accroissement des occasions de promotion des mets à base de produits locaux
(cérémonies officielles, religieuses, sociales, les grands prix SNC et les KOUDOU du
Faso, les constructions de restaurants de mets locaux et les ouvertures de boutiques
vitrines spéciales, les livrets et les émissions documentaires sur l’art culinaire des mets
Burkinabè, etc.)
✓ -la mise en place un véritable Salon de l’Agriculture du Burkina à Ouagadougou
(SABO) et en faire une référence régionale à l’image de l’artisanat, du tourisme, du
bâtiment, etc.
✓ -l’accroissement des différentes productions en généralisant l’utilisation de semences
améliorées hybrides végétales et animales d’une part et les plantations sylvicoles
industrielles d’autre part, afin d’accroître de façon substantielle le taux de
commercialisation des produits locaux.
✓ -l’ouverture en vue de deux grands marchés à Ouagadougou et à BoBo Dioulasso pour
la promotion/vente des produits locaux avec le soutien de la République Populaire de
Chine ?
XIV. RESUME DESVERTUS DES DEUX PRODUITS LOCAUX PARTAGEES DANS
L’ETUDE :
1. RECUEILLIES AUPRES DES ENQUETES :
Les connaissances et expériences endogènes ont été partagées au cours de l’étude par les
enquêtés sur l’importance des deux produits que sont le soumbala et le beurre de karité plus
sou moins vécue dans leur quotidien. Ce sont donc des données résumées dans le tableau cidessous et qui n’ont pas de certitude de caractère scientifique.
TABLEAU 16: RÉSUMÉ DES VERTUS DES DEUX PRODUITS LOCAUX PARTAGÉES DANS L’ÉTUDE :
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N PRODUI
VERTUS/VALEURS/BIENFAITS
T
Alimentaires/

Sanitaires / Socioculturelles
thérapeutiqu
nutritionnelles
es

47

Environnementales

1 L
e
C’est
soumbala é n e r g é t i q u e ,
c ’ e s t
nourrissant,
l’appétit,
Contribue au
b
o
n
fonctionnement
de l’organisme,
donne bon goût
à la nourriture,
naturel, donne
des vitamines,
remplace les
boullions.
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Donne la
santé, soigne
Déconstipant,
régule la
tension, lutte
c o n t r e
certaines
maladies,
p r o t è g e
l’organisme,
lutte contre la
tension,
médicament
consomme
pour la santé.

Le soumbala rentre
dans plusieurs
actes, (mariage,
baptême décès)
sert de cadeaux de
valeur dans les
cérémonies
coutumières, pour
honorer l’étranger,

Le besoin des
graines impose la
protection de
l’espèce. Par
l’exploitation des
graines.

pérennise l’espèce,
bénéfique pour la
nature,
par la
A c c o m p a g n e l e production des plants
plat de la mariée, en pépinière
pour
la
Restaure la nature,
reconnaissance
lutte contre la
(remercier), rentre
reforestation,
dans la cérémonie
Rend bien d e c h e f f e r i e , Plantation des arbres
Aliment de
portant.
Permet une union de néré, les gens sont
croissance,
des femmes pour le obligés de reboiser, la
s a i n e , Contre les
travail.
protection. Cueillir
particularité du douleurs des
les graines au
gout, riche, m e m b r e s , .
Offert à une
moment indiqué,
i m p o r t a n c e S e r t jeune dame après
permet de veiller sur
nutritionnelle
d’ingrédient son accouchement
les arbres,
p o u r d e s sinon elle ne
Arome pour les
p r o d u i t s produit pas de lait R é c u p é r a t i o n d e s
sauces
c u r a t i f s . p o u r l e b é b é , espèces en voie de
Rend les mets I m p o r t a n t i n t e r v i e n t d a n s disparition.
dans
l a l’art.culinaire.
appétissants
pharmacopée Permet de subvenir : Par la récolte des
C o n t r i b u t i o n traditionnelle aux besoins des f r u i t s m u r s s a n s
importante
.
f a m i l l e s , l a blesser l’arbre.
d
a
n
s
c a p a c i t é d e s Permet d’avoir des
l’alimentation
femmes
à arbres et graines de
d
e
s
e n t r e t e n i r néré. Protège contre
populations.
harmonieusement la dégradation des
sols, intensification
la vie familiale.
forestière du néré,
le soumbala est b o n
pour
la
considéré comme
pluviométrie, nourri
la terre
« l’aliment des
princes », parce Ça donne un plus à
que comme un l’environnement,

PRODUI Alimentaires
T
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Sanitaires

Socioculturelles

Environnementales

2 Le beurre Naturel sans
de karité danger,
Bon
gout,
.
Convenance
avec beaucoup
de mets locaux,
bienfaits à
l’organisme,
G o u t
particulier,
nourrissant et
entretenant.
T
r
è
s
appétissant...
Facile
à
digérer. Riches
en vitamine, A,
E et C, riche et
n u t r i t i f ,
meilleure huile
sans produit
chimiques.
Riches plus
doux que les
h u i l e s
industrielles,
propre, Le gout
et la valeur
locale, plaisir,
p
o
u
r
l’originalité, ,
complément
alimentaire
riche en calorie
réparateur pour
la peau, c’est
doux. chocolat.
Agrémente les
mets
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S o i n s utilisation lors de
sanitaires
l’intronisation des
chefs.Utilisation
Sans
dans l’architecture,
cholestérol,
les rituelles, dans
Soins de BB
les pratiques
et entretien le
coutumières et
corps des
culturelles (visite
bébés.
de la fille mariée,
Anti-poison, o b s è q u e s d e l a
s o i g n e l e s femme mariée,
plaies. contre soins de bébé les
l e f r o i d . dotes, baptêmes).
Protège par Utilisé dans les
l’application rites et aumônes, et
dans les les produits
narines. Soins t r a d i t i o n n e l s . . .
d e l a p e a u Important dans les
Massage. Non f u n é r a i l l e s , l e s
cancérigène, sacrifices. Utiliser
soulagement comme ingrédient
d
e
s dans la boisson de
courbatures. l’étranger. Grande
B o n p o u r place dans la
personnes c o m m u n a u t é
âgées traite Kasséna. Aide les
beaucoup de femmes dans leurs
m a l a d i e s petites difficultés
soins du corps journalières.
et
des
cheveux,
naturel sans
conséquences
négative s,
Dans
le
traitement des
femmes qui
viennent
d’accoucher
Soin en cas
de luxation.
Réduit la

Renforce les liens
d’amitiés et
familiaux, utilisé
dans les pratiques
ancestrales, permet
aux femmes de se
rencontrer souvent
et de partage
d’expériences.
Sauvegarde les
valeurs culturelles,
utilisé dans la

la consommation
entraine la protection
de l’environnement,la
consommation
permet de planter
beaucoup d’arbres de
karité.Disponibilité
de la matière
première pour le
beurre.
Contribue
à
lavalorisation et
protection de l’arbre.
Participation des
acteurs à l’entretien
de l’arbre et dans les
actions pour la
recouverture
végétale. Plantation
et arrêt du désert. Par
la collecte des fruits
murs. la lutte contre
les effets des
changements
climatique. Par le
reboisement, par ses
bienfaits, enrichie le
sol et produit de
l’ombre. réduction de
la coupe du bois à
travers l’utilisation
des résidus comme
source d’énergie
(exemple : les coques
et tourteaux). Réduit
l’érosion et la
dégradation des sols.
Les coques sont
utilisées pour le
compostage dans
l’agriculture.

NB : Ces données reflètent les avis des enquêtés sur le terrain et ne donnent pas lieu de
données à caractère scientifique.
1.2 QUELQUES VERTUS SCIENTIFIQUES TROUVÉES SUR LE SOUMBALA :
TABLEAU 17: RÉSUMÉ DES VERTUS DES DEUX PRODUITS LOCAUX PARTAGÉES DANS L’ÉTUDE: QUELQUES
VERTUS SCIENTIFIQUES TROUVÉES SUR LE SOUM BALA

Valeurs nutritionnelles du soumbala
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Valeurs thérapeutiques du soumbala

Le sournbala, du bambara, « qui a une Il apporte du sang, donne de la force, mélangé
forte odeur» obtenu à partir de la au piment, il donne l'appétit (Menozzi,
fermentation
1993a). Il intervient dans la régulation
des graines de néré, est utilisé au même artérielle (Diawara et al, 2004). Lorsqu'un
titre que les bouillons cubes.
bébé
Selon les analyses chimiques réalisées par est malade, sa mère doit boire une portion à
le DTA sur 100 g de ce condiment, il est
base de soumbala et de piment Cela passe
riche en protéines 3D à 40 % de matière dans le lait et guérit l'enfant de sa maladie
sèche {IO % d'humidité), en matière grasse (Menozzi, 1993a). Selon cet auteur, il rentre
15 à
dans la composition d'un remède contre
20 %, en glucides 10 à 15 %, en sels l'hépatite. La vertu thérapeutique du soumbala
minéraux: 4 % et en vitamines (Diawara et
peut être due à sa richesse en éléments
al,
nutritifs.
2004). Selon ces auteurs, les sels minéraux
les plus importants sont le calcium, le
phosphore et le fer qui sont nécessaires à
une croissance harmonieuse notamment
des
enfants. Les vitamines BI ou thiamine, B2
ou riboflavine et pp ou niacine sont
présents
dans ce produit. Certains acides aminés
naturels du soumbala jouent un rôle
important
dans la saveur des aliments, ce sont les
acides glutamiques et aspartiques. Ce sont
des
exhausteurs de goût très demandés dans la
formation des arômes. Par exemple, les
dérivés de ces acides aminés (glutamate et
aspartate de sodium) sont couramment
utilisés dans les produits commerciaux.
Dans le soumbala ces acides aminés
existent à
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XV. SYNTHESE DES RESULTATS DE L’ETUDE ET RECOMMANDATIONS
GENERALES SUR LES STRATEGIES ET ACTIONS DE PROMOTION
DES DEUX PRODUITS LOCAUX AU BURKINA FASO SUIVANT LES
DOMAINES D’INTERET

A la lumière de l’état des lieux des deux produits, le tableau ci-dessous fait le résumé des
informations reçues sur les forces et les faiblesses des huit groupes de production suivants
huit domaines clés dans la chaine de production etdes recommandations d’ordre général en
terme d’actions adéquates.
TABLEAU 18: SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES SUR LES STRATÉGIES
ET ACTIONS DE PROMOTION DES DEUX PRODUITS LOCAUX AU BURKINA FASO SUIVANT LES DOMAINES
D’INTÉRÊT

P R O D U I DOMAIN
T
E
FORCES/

FAIBLESSES

Connaissa ACQUIS
-utilisation
nce/
d a n s
Beurre de
l’alimentatio
Consomm
Karité
n/nutrition
ation
- r ô l e
socioculturel

-négligence

STRATEGIES/ACTIONS

/DIFFICULTEES
-Sensibilisation (théâtres
forums,) sur les vertus.

- i n s u ff i s a n c e d e
connaissances des -Organisation de séances de
vertus
dégustation de mets avec
usage de beurre de karité.
-Manque d’étude
s u r l ’ a p p o r t -Concours d’art culinaire.
- r ô l e nutritionnel
-Réalisation d’une étude
environneme
-Insuffisance de approfondie sur les vertus.
ntal
qualité et d’hygiène
Rôle sanitaire
-l’arrière-gout du à
R ô l e la durée et à la
d ’ e n t r e t i e n qualité des amandes
du corps
R ô l e
économique
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Organisati -existence de -Faible exercice des - F o r m a t i o n s u r l e
on
filière
responsabilités
fonctionnement des
groupements/associations
-existence de -Analphabétisme
groupements des membres
-Partage d’expériences
et
de
-Manque
d e -Voyage d’études
fédérations/
reconnaissance
unions de
officielle
productrices
Reconnaissan
ce officielle
certains - M a n q u e
G e s t i o n de
-expériences
financière sur le tas
formation
- d e s -Manque
f o r m a t i o n s financement
reçues

d e -Formation sur les
rudiments en gestion
administrative et financière
de
(le compte d’exploitation)
-Elaboration et mise à
disposition d’outils
simplifiés de gestion
-Partages d’expériences

Production -Existence de -dangers dans le
l ’ a r b r e d u ramassage des noix
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Production -Existence de -dangers dans le
l ’ a r b r e d u ramassage des noix
Karité
-Insuffisance de
-Production p r o d u c t i o n p a r
du karité en moment
pépinière
-Manque de moyens
-la collecte de transport
des noix par
-Manque de noix
les acteurs
par moment sur le
-expériences marché pour achat
-Volonté/
Engagement

-Sensibilisation sur la
plantation/protection de
l’arbre du karité
-Appui en équipements de
protections
-Appui financier
-Formation en technique de
collecte des noix et de
dépélliculage.

-Insuffisance de
moyens pour achat -Création d’un parc à karité.

-Manque
d e -Stimuler le greffage
connaissances
techniques sur la
plantation du karité. -Appui à l’acquisition de
locaux appropriés
-Insuffisance de
connaissance sur la - C r é a t i o n d ’ u n i t é s d e
p é r i o d i c i t é d e production
collecte des noix
-Formation technique
- i n s u ff i s a n c e d e -appui en équipements
connaissance sur le modernes
dépélliculage des
-Formation technique sur la
noix
production du beurre en
-le long cycle de huile.
production du karité
-Insuffisance de
lieux/locaux
appropriés
-Insuffisance de
formation
-Insuffisance
d’équipement
moderne
-Insuffisance de
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Conservati -Expériences -Insuffisance de
on
cadre approprié
- Vo l o n t é /
engagement -Insuffisance de
connaissances sur
les techniques de
conservation

-Appui à l’acquisition de
cadres appropriés
- Formation technique
-Appui en matériels
modernes

-Appui/formation en
-la fusion du beurre emballage
en temps de chaleur
-Insuffisance
d’emballage
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Commerci -Expériences
alisation/
-Participation
Promotion à
des
rencontres/
manifestation
s

-Insuffisance de -Appui à la participation
marché
aux foires et autres
expositions
-Insuffisance de
partenaires
-Appui à la recherche de
partenaires
-Les achats à crédit
-Appui à l’ouverture de
-la cherté des prix
lieux de ventes
-Manque
de
-mise en coopérative/réseau
vendeurs relais/
de vente
lieux de vente
-Formation sur le marketing
-Manque
de
f o r m a t i o n e n -Appui à la certification du
marketing
beurre.
-Manque
d e -Appui à la visibilité des
v i s i b i l i t é ( s i è g e groupes
social, plaque
La publicité dans les médias
d’indication
(radios, télé etc..) et les
Manque
d e réseaux sociaux (facebook,
c e r t i f i c a t i o n d u whatsapp, instagramme…)
beurre de karité
-Partage d’expériences
-Voyages d’études
-Appui en production de
cartes de visites,
prospectus, affiches,
banderoles, de tenues…
-Dépôt du beurre dans les
alimentations et
pharmacies.
-Sans oublier le marché
extérieur, mettre l’accent
sur le marché intérieur pour
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Plaidoyer

-Contact avec -Insuffisance de
les autorités rapprochement avec
les autorités
-Connaissanc
e p a r l e s -Insuffisance de
autorités
connaissance par les
autorités

-Contacter
-Invitation au siège
-Journée portes ouvertes
-Présentation de rapport de
travail
-Répondre présent aux
invitations des autorités

Connaissa - R ô l e
nce/
sanitaire/
phytosanitair
Soumbala Consomm
e
ation
-Rôle socioculturelle

de rapport/récépissé
-Insuffisance de -dépôt
-Sensibilisation
(théâtres
connaissance des forums) sur les vertus.
vertus
-Organisation de séances de
-Négliger au profit dégustation de mets avec
des bouillon
usage du soumbala.

- R ô l e
alimentaire/
nutritif

-Concours d’art culinaire.
-Réalisation d’une étude
approfondie sur les vertus

- R ô l e
économique
- R ô l e
gastronomiqu
e
Organisati -existence de -insuffisance dans la
on
filière
gestion rationnelle
des ressources
-existence de
humaines
groupements
et
d e -Faible exercice des
fédérations/ responsabilités
unions de
-Analphabétisme
productrices
des membres
Reconnaissan
-Manque
de
ce officielle
reconnaissance
de certains
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-Formation sur le
fonctionnement des
groupements/associations
-Partage d’expériences
-Voyage d’études

G e s t i o n -expériences - M a n q u e
financière sur le tas
formation

d e -Formation sur les
rudiments en gestion
administrative et financière
-Insuffisance de
(le compte d’exploitation).
moyens financiers
-Partages d’expériences
-voyages d’études
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Production -Existence de - m e n a c e
d e -Sensibilisation sur la
l ’ a r b r e d u d i s p a r i t i o n d e plantation/protection de
néré
l’arbre du néré
l’arbre du néré
-Production -manque/rareté des -Appui financier
du néré en graines selon les
-Formation en technique de
pépinière
périodes
cueillette des gousses de
-la collecte -Manque de moyens néré.
des graines de transport
-Création d’un parc à néré.
par
les
-Manque de graines
acteurs
-Appui à l’acquisition de
par moment sur le
locaux appropriés
-expériences marché pour achat
-Volonté/
Engagement

-Création d’unités de
-Insuffisance de
production
moyens pour achat
de graines
-Formation technique
-Manque
d e -appui en équipements
c o n n a i s s a n c e s modernes
techniques sur la
plantation du néré. -Formation technique sur la
production du soumbala en
-Insuffisance de plusieurs sous-produits pour
connaissance sur la un plus value.
bonne de cueillir/
collecter les gousses -créer un label du soumbala
( a v a n t m a t u r i t é , issu du néré
coupe des branches)
-Insuffisance de
lieux/locaux
appropriés
-Insuffisance de
formation
-Insuffisance
d’équipements
modernes
-Insuffisance de
connaissance de
transformation du
soumbala en sous-
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Conservati -Expériences -Insuffisance de
on
locaux appropriés
- Vo l o n t é /
engagement -Insuffisance de
connaissances sur
les techniques de
conservation

-Appui à l’acquisition de
cadres appropriés
- Formation technique
-Appui en matériels
modernes

-Appui/formation en
-Insuffisance de emballage
connaissance de
datation de la durée
de validité du
soumbala
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Commerci -Expériences
alisation/
-Participation
Promotion à
des
rencontres/
manifestation
s

-Insuffisance de -Appui à la participation
marché
aux foires et autres
expositions
-Insuffisance de
partenaires
-Appui à la recherche de
partenaires
-Les achats à crédit
-Appui à l’ouverture de
-la cherté des prix
-Quelques
lieux de ventes
partenariats
-Manque
de
-mise en coopérative/réseau
vendeurs relais/
de vente
lieux de vente
-Formation sur le marketing
-Manque
de
f o r m a t i o n e n -Appui à la certification du
marketing
soumbala.
-Manque
d e -Appui à la visibilité des
v i s i b i l i t é ( s i è g e groupes
social, plaque
-La publicité dans les
d’indication
médias (radios, télé etc..) et
les réseaux sociaux
(facebook, whatsapp,
instagramme…)
-Partage d’expériences
-Voyages d’études
-Appui en production de
cartes de visites,
prospectus, affiches,
banderoles, de tenues…
-Dépôt du soumbala dans
les alimentations.
-Sans oublier le marché
extérieur, mettre l’accent
sur le marché intérieur pour
plus de résilience en
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Plaidoyer

-Contact avec -Insuffisance de
les autorités rapprochement avec
les autorités
-Connaissanc
e p a r l e s -Insuffisance de
autorités
connaissance par les
autorités

-Contacter les autorités
-Invitation des autorités au
siège
-Journée portes ouvertes
-Présentation de rapport de
travail
-dépôt de rapport/récépissé
-Répondre présent aux

XVI.PROPOSITION D’OUTILS ET CANAUX PRATIQUES D’INTERVENTION
POUR LE PROJET PPL POUR LE BURKINA FASO :
Au-delà des recommandations générales, le tableau ci-dessous donne des propositions de
stratégies et d’outils pour une intervention pratique du projet de PPL dont les couts
budgétaires restent à déterminer.
TABLEAU 19: PROPOSITION D’OUTILS ET CANAUX PRATIQUES D’INTERVENTION POUR LE PROJET PPL POUR LE
BURKINA FASO

N
1

STRATEGIES
Formation

OUTILS
Rencontre de partage
d’expériences/
Formation (Hygiène, production,
Conservation, collecte des noix et
graines, agroécologie, etc.)
Fonds de roulement
Voyage d’étude
Compte d’exploitation

2

Légalisation
coopérative

e n Constitution des textes créateurs
Recherche des agréments/
récépissé
Ouverture de compte d’épargne
Mise en réseau

3

Sensibilisation/visibilité

Théâtre forum
Plaque d’indication
Publicité/Interventions radio/télé/
reportage
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BUDGET
ELABORER

A

Causeries/coaching
Projection de film
Séances de dégustation de mets
avec usage des deux produits/
concours d’art culinaire
Flyers, dépliants, cartes de visites,
banderoles
Partenariat avec les restaurants
Journées portes ouvertes
4

Commercialisation

Participation aux foires/
expositions
Ouverture de lieux de vente
Certification des produits
Emballages
Recherche de partenaires/
acheteurs
Mise en coopérative/réseau/filière
de vente

5

Plaidoyer

Présentation aux autorités
Dépôt de dossiers auprès des
services publiques (mairie,
Agriculture, Environnement,
Commerce etc.)
Invitation au siège

6

Reboisement

Répondre aux invitations des
autorités
Formation sur techniques de
production /plantation
Protection des deux espèces
Création de pépinière ou achat de
plants
Production et plantation de karité
et néré
Création de parc de karité/néré

7
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R e n f o r c e m e n t d e s -Soutien en terrain/locaux
capacités matérielles
-soutien en matériel de travail

CONCLUSION :
La réalisation de cette étude a permis de cerner la problématique de la consommation des
produits locaux notamment le beurre de karité et le soumbala.
Bien que encrés dans les habitudes, ces deux produits malgré leurs vertus multiples au plan
alimentaire/nutritionnel, thérapeutique, socioculturel, environnemental, économique et autres
demeurent moins consommés ou du moins négligés tant en milieu urbain que rural.
L’activité sur les deux produits est surtout exercée par les femmes en milieu rural.
Les actrices du domaine appuyées par certaines actions politiques tentent, malgré les
menacent des produits importés de promouvoir ces deux produits. Mais les possibilités des
groupements de productrices restent très limitées au regard des difficultés rencontrées. Tout
en reconnaissant l’importance du marché extérieur, l’accent doit cependant être mis sur le
développement du marché intérieur pour plus de résilience en valorisant la filière courte qui
met en contact direct le consommateur et le producteur pour plus de profit. Du reste, le
constat qui semble unanime lors de cette étude est qu’il ya une méconnaissance ou un manque
de conscience sur les vertus réelles de ces deux produits. D’où un besoin urgent de mettre en
œuvre des actions pertinentes à tous les niveaux pour sauvegarder et promouvoir une
consommation locale avisée à un grand niveau de ces deux produits non seulement pour
faire profiter plus à la population des bienfaits, mais aussi et surtout soutenir ces braves
femmes qui se donnent à ce noble travail de valorisation de nos produits locaux avec des
retombées économiques et d’emplois non négligeables. La prise en compte des
recommandations générales et plus particulièrement les outils et canaux pratiques
d’intervention proposés semble bien indiquée pour produire les résultats escomptés.
Aussi, les deux produits provenant de deux arbres importants à savoir le néré et le karité, une
attention particulière devra-t-elle être accordée à la plantation et à la préservation de ces deux
espèces par des actions fortes de conscientisation des communautés locales.
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ANNEXES :
Les six (6) questionnaires guides :

1.QUESTIONNAIRE D’ENQUETE/CONSOMMATEURS :

I/ CONNAISSANCE DE L’ENQUETE :
-Nom et prénom : …………………… …………………. Sexe : …… Age : ………………
-Profession : ……………………………………………………………………………
-Résidence : …………………………………………………………………
-TEL/EMAIL : …………………………………………………………………………
II/CONNAISSANCE/APPRECIATION /CONSOMMATION DES PRODUITS LOCAUX :

-Quels produits locaux aimez-vous ?:……………………………………
-Pourquoi ? :…………………………………………………………………………………..
-Que pensez-vous du niveau de consommation des produits locaux : grand moyen faible
-Particulièrement le soumbala/beurre de karité : grand

moyen

faible

-Que Pensez-vous du niveau de connaissance des vertus des produits locaux : grand moyen
faible
-Particulièrement le soumbala/beurre de karité : grand moyen faible
-Personnellement le consommez-vous ? si oui pourquoi :…………………………
-Quels sont vos lieux d’approvisionnement/achat ?:…………………………………
-Que pensez-vous de ces lieux : Très bien

bien

mauvais

-Quelles vertus pouvez-vous nous citer dans la consommation du soumbala/beurre de
karité ?:………………………………………………………………….
-Pensez-vous qu’elles sont connues de tous ? si non que faire ?:………
-Connaissez-vous le groupe de la localité retenu ?.................................................................
-Que pensez-vous de leur travail sur le soumbala/beurre de karité ?:…
…………………………………………………………………………………………………
-Que pensez-vous des prix de vente ? chers
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bons

faibles

III/IMPORTANCE SOCIOCULTURELLE DES PRODUITS LOCAUX :

-Que pensez-vous du rôle(vertus) du soumbala/beurre de karité au plan social et culturel ?
………………………………………………………………………………………………
-Que pensez-vous de l’impact de la disparition de ces produits sur la situation socioculturelle
des communautés ?:……………………………………………………………………
IV/IMPORTNACE ENVIRONNEMENTALE DES PRODUITS LOCAUX :

-Comment l’exploitation des noix de karité/graines de néré contribue -t -elle à la protection de
l’environnement ?.................................................................................................................
-Que pensez-vous de la plantation des arbres de néré/ karité ?……….
-Avez-vous déjà pensé à en planter ?........................................................................................
V/INTERPELLATION DES AUTORITES :
-Que pensez-vous de la considération du soumbala/beurre de karité par les autorités
publiques :
•

le gouvernement :…………………………………………………

•

les collectivités territoriales : …………………………………

-Que devraient-elles faire :
•

Le gouvernement : …………………………………………………………

•

Les collectivités territoriales : …………………………………

-Que pensez-vous de la considération du soumbala/beurre de karité par les autorités
coutumières ?:………………………………………………………………………
-Que devraient-elles faire ?:…………………………………………………………………
VI/PROPOSITIONS/SUGGESTIONS :
Dans la production/transformation :………………………………………
Dans la conservation :……………………………………………………………
Dans la commercialisation :……………………………………………………
Dans le plaidoyer (avec les autorités) : …………………………………………
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Dans la consommation : ………………………………………………
MERCI POUR VOTRE PRECIEUSE CONTRIBUTION !!
VIVE LA CONSOMMATION DES PRODUITS LOCAUX !!!

2.QUESTIONNAIRE D’ENQUETE/GROUPE DE TRANSFORMATION :
I/ CONNAISSANCE DE LA STRUCTURE :
-Nom de la structure : ……………………………………………………………………
-Numéro récépissé : ……………………………………………………………………
-Siège social : --------------------------------------------------------------------------------------------Responsable : …………………………………………………………………………
TEL/EMAIL :………………………………………………………………………………
-Date de création : ……………………………………………………………………………
-Nombre de membre……….. Femmes : ……… Hommes :………………………..
-Nombre de membres rencontrés :……Femmes :………Hommes :………………………
-Activités menées : ……………………………………………………………………
-Nombre d’employés remunérés ?.............................................................................................
II/APPRECIATION/CONNAISSANCE/CONSOMMATION DU PRODUIT LOCAL :
-Noms
des
produits
locaux
valorisés :…………………………………………………………………………………….
-Que pensez-vous du niveau de consommation des produits locaux :grand
-Particulièrement le soumbala/beurre de karité : grand

moyen

moyen

faible

faible

-Que Pensez-vous du niveau de connaissance des vertus des produits locaux :grand moyen
faible
-Particulièrement le soumbala/beurre de karité :grand moyen

faible

III/SITUATION DU MARCHE :
-quantité de noix de karité/graines de néré collectée par mois/année:…………………
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-quantité de noix de karité/graines de néré transformée par mois/année :………………………
-quels sont vos prix d’achat ?..................................................................................................
-Chiffre d’affaire mensuel/annuel de vente avec le soumbala/beurre de karité :………………
-Quelles sont vos outils (actions) et canaux (internet, médias etc.) de promotion de la
connaissance /vente/marketing des PL notamment le soumbala/beurre de karité : ……
-Quels sont les produits en concurrence avec votre produit : ............................................
-Lieux d’écoulement : Marchés locaux

Boutiques

-Comment le produit est présenté ? emballé

Vendeurs relais autre à préciser :

non emballé

autre

IV/-COMPETENCES/EXPERIENCES :
•

Formation reçue sur soumbala/beurre de karité : Non
Si oui domaine : production transformation
autre à préciser

•

oui

commercialisation conservation

Formation sur le tas :
domaine : production transformation commercialisation conservation autre
à préciser

•

Nombre d’années d’expériences de production/transformation : ……………

V/IMPORTANCE SOCIOCULTURELLE DES PRODUITS LOCAUX :
-Que pensez-vous du rôle(vertus) du soumbala/beurre de karité au plan social et
culturel ?:………………………………………………………………………..
-Que pensez-vous de l’impact de la disparition de ces produits sur la situation socioculturelle
des communautés ?:…………………………………………………
VI/IMPORTNACE ENVIRONNEMENTALE DES PRODUITS LOCAUX :
-Comment l’exploitation des noix de karité/graines de néré contribue t elle à la protection de
l’environnement ?.......................................................................................................................
-Que pensez-vous de la plantation des arbres de néré/ karité ?………………
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-Avez-vous déjà pensé à en planter ?........................................................................................
VII/INTERPELLATION DES AUTORITES :
-Que pensez-vous de la considération du soumbala/beurre de karité par les autorités
publiques :
•

Le gouvernement : …………………………………

•

Les collectivités territoriales :………………………

-Que devraient-elles faire ?:
•

Le gouvernement :…………………………………

•

Les collectivités territoriales :………………………

………………………………………………………………………………………
-Que pensez-vous de la considération du soumbala/beurre de karité par les autorités
coutumières ?:……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
-Que devraient-elles faire ?:………………………………………….
VIII/-PARTENAIRES/RESEAUX :
•

Niveau national :………………………………………………

•

Niveau international :…………………………………………………

IX/DIFFICULTES/OBSTACLES RENCONTREES :
-niveau organisationnel :…………………………………………
-niveau de la gestion financière :…………………………………………………………
-niveau de la production :……………………………………………
-niveau de la transformation :…………………………………………………
-niveau de la conservation :…………………………………………
-niveau de la commercialisation :……………………………………
-niveau de la consommation :…………………………………………
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-autre à préciser :………………………………………………………
X/PROPOSITIONS/SUGGESTIONS :
-Pour le renforcement des compétences des acteurs/trices :…………
-Pour plus de connaissances des valeurs des produits locaux notamment le soumbala/ le
beurre de karité par les communautés :……………………………………
-Pour la vente/le marketing des pl notamment le soumbala et le beurre de karité :…………..
-Pour le plaidoyer avec les autorités (gouvernement et collectivités locales)……
MERCI POUR VOTRE PRECIEUSE CONTRIBUTION !!!!
VIVE LA CONSOMMATION DES PRODUITS LOCAUX !!!

3.QUESTIONNAIRE D’ENQUETE/INTITUTIONS PUBLIQUES :
I/ CONNAISSANCE DE L’ENQUETE :
-Nom et prénom ………………………..Sexe :…………Age :…………..
-Profession/Fonction : ……………………………………………
Résidence :………………………………………………………………………………………
TEL/EMAIL :………………………………………………………………………
-Nom de la structure :…………………………………………………………………..
II/CONNAISSANCE/APPRECIATION /CONSOMMATION DES PRODUITS
LOCAUX :
-Que pensez-vous du niveau de consommation des produits locaux :grand moyen faible
-Particulièrement le soumbala/beurre de karité : grand moyen faible
-Que Pensez-vous du niveau de connaissance des vertus des produits locaux :grand moyen
faible
-Particulièrement le soumbala/beurre de karité :grand moyen faible
-Connaissez-vous le groupe de la localité retenu ?:.................................................................
-Que pensez-vous de leur travail sur le soumbala/beurre de karité ?:……
III/IMPORTANCE SOCIOCULTURELLE DES PRODUITS LOCAUX :
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-Que pensez-vous du rôle (vertus) du soumbala/beurre de karité au plan social et
culturel ?:………………………………………………………………………………
-Que pensez vous de l’impact de la disparition de ces produits sur la situation socioculturelle
des communautés ?:…………………………………………………
IV/IMPORTNACE ENVIRONNEMENTALE DES PRODUITS LOCAUX :
-Comment l’exploitation des noix de karité/graines de néré contribue t elle à la protection de
l’environnement ?.......................................................................................................................
-Que pensez-vous de la plantation des arbres de néré/ karité ?……………
-Avez-vous déjà pensé à en planter ?........................................................................................
V/ POLITIQUE DE PROMOTION/VALORISATION DES PRODUITS LOCAUX :
-Que fait votre service dans la promotion des produits locaux ? ……

-Et particulièrement le soumbala/beurre de karité : ……………………
-Quelles sont vos perspectives (à venir) ?:…………………………………
VI/PROPOSITIONS/SUGGESTIONS :
-Dans la production/transformation ?:…………………………………………
Dans la conservation ?:………………………………………………………
Dans la commercialisation ?:………………………………………
Dans la consommation ?.....................................................................................................
A
l’endroit
des
associations
………………………………………………………………………………………………

?

MERCI POUR VOTRE PRECIEUSE CONTRIBUTION !!
VIVE LA CONSOMMATION DES PRODUITS LOCAUX !!!

4 . Q U E S T I O N N A I R E D ’ E N Q U E T E / L E A D E R S C U LT U R E L S E T
COMMUNAUTAIRES :
I/ CONNAISSANCE DE L’ENQUETE :
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-Nom et prénom :…………………… Sexe :………….Age : ……………..
-Profession………………………………………………………………………..
-Résidence :…………………………………………………………
-TEL/EMAIL……………………………………………………………….
-Structure :………………………………………………………………..
II/CONNAISSANCE/APPRECIATION /CONSOMMATION DES PRODUITS
LOCAUX :
-Quels produits locaux aimez-vous ? et pourquoi ? :………………………
-Que pensez-vous du niveau de consommation des produits locaux :grand moyen faible
-Particulièrement le soumbala/beurre de karité :grand moyen faible
-Que Pensez-vous du niveau de connaissance des vertus des produits locaux : grand moyen
faible
-Particulièrement le soumbala/beurre de karité : grand moyen faible
-Personnellement le consommez-vous ?................................................................................
-Quels sont vos lieux d’approvisionnement/achat ? marché boutique autre à préciser :
-Que pensez-vous de ces lieux : Très bien bien

mauvais

-Quelles vertus pouvez-vous nous citer dans la consommation du soumbala/beurre de
karité ?:………………………………………………………………………………………
-Pensez-vous qu’elles sont connues de tous ? si non que faire ?:…………
-Connaissez-vous le groupe de la localité retenu ?.................................................................
-Que pensez-vous de leur travail sur le soumbala/beurre de karité ?:…………………..
III/IMPORTANCE SOCIOCULTURELLE DES PRODUITS LOCAUX :
-Que pensez-vous du rôle (vertus) du soumbala/beurre de karité au plan social et culturel ?
-Que pensez-vous de l’impact de la disparition de ces produits sur la situation socioculturelle
des communautés ?………………………………………………………………..
-Que devez-vous faire en tant que leader culturel/communautaire ?:……………
IV/IMPORTANCE ENVIRONNEMENTALE DES PRODUITS LOCAUX :
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-Comment l’exploitation des noix de karité/graines de néré contribue t elle à la protection de
l’environnement ?.......................................................................................................................
-Que pensez-vous de la plantation des arbres de néré/ karité ………………………………
-Avez-vous déjà pensé à en planter ?........................................................................................

V/INTERPELLATION DES AUTORITES :
-Que pensez-vous de la considération du soumbala/beurre de karité par les autorités
publiques :
•

le gouvernement :……………………………………………………..

•

les collectivités territoriales : ……………………………

-Que devraient-elles faire :
•

Le gouvernement : ……………………………………………….

•

Les collectivités territoriales : ……………………………………

-Que pensez-vous de la considération du soumbala/beurre de karité par les autorités
coutumières ?:…………………………………………………………………………………
………….
-Que devraient-elles faire ?:………………………………………
VI/PROPOSITIONS/SUGGESTIONS :
-Dans la production/transformation ?.........................................................................................
Dans la conservation ?.................................................................................................................
Dans la commercialisation ?........................................................................................................
Dans le plaidoyer ?.......................................................................................................................

MERCI POUR VOTRE PRECIEUSE CONTRIBUTION !!
VIVE LA CONSOMMATION DES PRODUITS LOCAUX !!!
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5.QUESTIONNAIRE D’ENQUETE/LIEUX DE VENTE/REVENDEUR RELAIS :
I/ CONNAISSANCE DE L’ENQUETE :
-Nom et prénom :……………….. Sexe :………….. Age : …………..
-Profession :…………………………………………………………………
Résidence :………………………………………………………………………………………
TEL/EMAIL :………………………………………………………………………………
Structure :………………………………………………………………………………………
I I / C O N N A I S S A N C E / A P P R E C I AT I O N / C O N S O M M AT I O N D E S
PRODUITSLOCAUX :
-Quels produits locaux vendez-vous ? et pourquoi ? :…………………
-Que pensez-vous du niveau de consommation des produits locaux : grand moyen faible
-Particulièrement le soumbala/beurre de karité : grand moyen faible
-Que Pensez-vous du niveau de connaissance des vertus des produits locaux : grand moyen
faible
-Particulièrement le soumbala/beurre de karité :grand moyen faible
-Personnellement le consommez-vous ? si oui pourquoi ?.....................................................
-Quels sont vos sources d’approvisionnement/achat ? Groupe de productrices /
transformatrices
autre à préciser
-Que pensez-vous de ces sources : Très bien bien

mauvais

-Quelles vertus pouvez-vous nous citer dans la consommation du soumbala/beurre de karité ?
-Pensez-vous qu’elles sont connues de tous ? si non que faire ?
-Connaissez-vous le groupe de la localité retenu ?.................................................................
-Que pensez-vous de leur travail sur le soumbala/beurre de karité ?:………………………
III/SITUATION DU MARCHE :
-Comment trouvez -vous le marché du soumbala/beurre de karité ?:…
-Quels sont vos prix ?......................................................................................................
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-Comment le produit est présenté ? emballé

non emballé

autre

-Quels sont vos outils (actions) et canaux (internet, médias etc) de promotion de la vente ?
-Quels sont les produits en concurrence avec votre produit ?.............................................
-Quelles sont vos difficultés dans la vente ?:…………………………………
-Quelles sont les critiques des clients ?:……………………………………………
-Que
pensez-vous
de
la
qualité
produit ?:…………………………………………………………………

du

-Quel est le profil de vos clients fidèles ?
•

Tranche d’âge : ………………………………………………………………

•

Situation sociale……………………………………………………………

•

Autre à préciser…………………………………………………………

-Quantité et Chiffre d’affaire mensuel/annuel de vente avec :
•

Le soumbala/beurre de karité : ……………………………………

-Nombre d’années d’expérience de vente :……………………………
IV/IMPORTANCE SOCIOCULTURELLE DES PRODUITS LOCAUX :
-Que pensez-vous du rôle (vertus) du soumbala/beurre de karité au plan social et culturel ?
-Que pensez-vous de l’impact de la disparition de ces produits sur la situation socioculturelle
des communautés ?....................................................................................................................
V/IMPORTNACE ENVIRONNEMENTALE DES PRODUITS LOCAUX :
-Comment l’exploitation des noix de karité/graines de néré contribue t elle à la protection de
l’environnement ?.......................................................................................................................
-Que pensez-vous de la plantation des arbres de néré/ karité ?……………
-Avez-vous déjà pensé à en planter ?........................................................................................
VI/INTERPELLATION DES AUTORITES :
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-Que pensez-vous de considération du soumbala/beurre de karité par les autorités publiques
(gouvernement, collectivités territoriales) ?:…………………………………
-Que devraient elles faires ?:…………………………………………………………………
-Que pensez-vous de la considération du soumbala/beurre de karité par les autorités
coutumières ?:…………………………………………………………………………
-Que devraient elles faire ?:…………………………………………………………
VII/PROPOSITIONS/SUGGESTIONS :
-Dans la production/transformation ?……………………………………
Dans la conservatin ?…………………………………………………………………………
Dans la commercialisation ?:………………………………………….
Dans la consomamation ?........................................................................................................
Dans le plaidoyer (avec les autorités) ?…………………………………………………

MERCI POUR VOTRE PRECIEUSE CONTRIBUTION !!
VIVE LA CONSOMMATION DES PRODUITS LOCAUX !!!

6. QUESTIONNAIRE D’ENQUETE/RESTAURANTS :
I/ CONNAISSANCE DE L’ENQUETE :
-Nom et prénom :……………………………….. Sexe :…………..
Age : …………..
Profession :………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………
TEL/EMAIL :…………………………………………………………………………………
Structure :………………………………………………………………………………………
-Nombre d’employés remunérés ?....................................................................................
II/CONNAISSANCE/APPRECIATION /CONSOMMATION DES PRODUITS
LOCAUX :
-Que pensez-vous du niveau de consommation des produits locaux :grand moyen faible
-Particulièrement le soumbala/beurre de karité :grand moyen faible
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-Que Pensez-vous du niveau de connaissance des vertus des produits locaux :grand moyen
faible
-Particulièrement le soumbala/beurre de karité : grand moyen faible
-Personnellement le consommez-vous ? si oui pourquoi ?.....................................................
-Quels sont vos sources d’approvisionnement/achat ? Groupe de productrices /
transformatrices
autre à préciser
-Que pensez-vous de ces sources : Très bien bien

mauvais

-Quelles vertus pouvez-vous nous citer dans la consommation du soumbala/beurre de
karité ?..................................................................................................................................
-Pensez-vous qu’elles sont connues de tous ? si non que faire ?..........................................
-Connaissez-vous le groupe de la localité retenu ?.................................................................
-Que pensez-vous de leur travail sur le soumbala/beurre de karité ?:…………………
III/SITUATION DU MARCHE :
-Quels sont vos mets à base du soumbala/beurre de karité vendus ?.......................................
-Comment trouvez -vous le marché du soumbala/beurre de karité ?:…………
-Quels sont vos prix ?......................................................................................................
-Quelles sont vos outils (actions) et canaux (internet, médias etc) de promotion de la
connaissance/vente/marketing :………………………………………………………………
-Quels sont les mets en concurrence avec vos mets ?.............................................
-Quelles sont vos difficultés dans la vente ?:……………………………………
-Quelles sont les critiques/observations des clients ?:………………
-Que pensez-vous de la qualité du produit ?:……………………………………………
-Quel est le profil de vos clients fidèles ?
•

Tranche d’âge : ………………………………………………………………………

•

Situation sociale………………………………………………………………………
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•

Autre à préciser………………………………………………………………

-Quantité et Chiffre d’affaire mensuel/annuel avec :
•

Le
soumbala/beurre
de
karité
………………………………………………………………………

:

-Nombre d’années d’expérience dans la vente :………………………………………
IV/IMPORTANCE SOCIOCULTURELLE DES PRODUITS LOCAUX :
-Que pensez-vous du rôle (vertus) du soumbala/beurre de karité au plan social et culturel ?
-Que pensez-vous de l’impact de la disparition de ces produits sur la situation socioculturelle
des communautés ?
V/IMPORTNACE ENVIRONNEMENTALE DES PRODUITS LOCAUX :
-Comment l’exploitation des noix de karité/graines de néré contribue-t-elle à la protection de
l’environnement ?.............................................................................................................
-Que pensez-vous de la plantation des arbres de néré/ karité ?…………………
-Avez-vous déjà pensé à en planter ?........................................................................................
VI/INTERPELLATION DES AUTORITES :
-Que pensez-vous de la considération du soumbala/beurre de karité par les autorités
publiques :
•

le gouvernement :………………………………………………………

•

les collectivités territoriales : ………………………………………

-Que devraient-elles faire :
•

Le gouvernement : ……………………………………………………

•

Les collectivités territoriales : …………………………………………

-Que pensez-vous de la considération du soumbala/beurre de karité par les autorités
coutumières : …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
-Que devraient-elles faire : ……………………………………………………………………
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Association
GRA

VII/PROPOSITIONS/SUGGESTIONS :
-Dans

la

production/

Le Groupe de Réalisa ons et
d'Accompagnement pour le
Développement

transformation :…………………………………………………………
Dans laconservation :……………………………………………………………………
Dans la commercialisation :………………………………………………………
Dans la consommation : ........................................................................................................
Dans le plaidoyer (avec les autorités) : ……………………………………………………
MERCI POUR VOTRE PRECIEUSE CONTRIBUTION !!
VIVE LA CONSOMMATION DES PRODUITS LOCAUX !!!

•

La lettre mandat de l’enquêteur :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ouagadougou, le 25 juin 2020
A Madame/Monsieur
Objet : Etude pour la promotion des produits locaux notamment le Soumbala
et le beurre de karité au Burkina Faso
Madame/Monsieur,

ti

D
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Dans le cadre de la promotion de la souveraineté alimentaire, un projet dénommé Projet
Promotion des Produits Locaux (PPL) en Afrique de l’Ouest qui va se réaliser dans trois pays
à savoir le Togo, le Mali et le Burkina Faso, avec deux produits retenus pour chaque pays dont
le soumbala et le beurre de karité pour le Burkina Faso, a été initié avec une enquête de
base prévue.

Association
GRA
Le Groupe de Réalisa ons et
d ' A c co m p a g n e m e nt p o u r l e
Développement

Cette étude dans notre pays vise à cerner au mieux les
problématiques liées à la consommation de ces deux produits
pour la mise en œuvre d’activités adéquates en vue de booster la
promotion/consommation du soumbala et du beurre de karité au
Burkina Faso.

L’étude va se dérouler du 30 Juin au 15 Aout 2020 dans cinq régions du Burkina Faso avec
six (6) provinces à savoir le Boulgou, le Boulkiemdé, le Kadiogo, le Passoré, le Zandoma et le
Nahouri.
A cet effet, Madame/Monsieur : ………………………est mandaté(e) pour les besoins de la
cause.
Par conséquent, voudrais-je au nom de l’Association le « Bon Samaritain » pour le
Développement Durable (ABSDD) au Burkina Faso partenaire du réseau Slow Food en Italie
et du Groupe de Recherche et d’Accompagnement pour le Développement (GRAD) en
Suisse, solliciter votre aimable collaboration et votre soutien pour qu’il (elle) accomplisse
sa mission avec succès dans l’intérêt de notre pays.
D’avance merci et vive le consommer local !!!!!
P.Jean Marie KOALGA
Président ABSDD
Responsable Pays
Le canevas de rapport synthétique de l’enquêteur :

•

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ti

D
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PROJET PROMOTION DES PRODUITS LOCAUX (PPL) EN AFRIQUE DE
L’OUEST.
-------------------------------------CANEVAS DE RAPPORT SYNTHETIQUE POUR L’ENQUETE DE BASE :

-Enquêteur (trice) : …………………………………………………………………………
-Produit local concerné : ……………………………………………………………………
-Localité couverte : …………………………………………………………………………
-Nom du groupe de production/ transformation retenu : …………………………………
-Nombre de personnes enquêtées : …Hommes : …………Femmes : ………..Jeunes :……….
1. Groupe de production/transformation…………H………………F………J……

2. Consommateurs : ……………H…………F……J……………

3. Lieux de vente : ………………H………F………J……………

4. Restaurants : ……………………H………F………J…………

5. Leaders traditionnels/communautaires : …………H………F…………J……

6. Institutions publiques : ………………H……………F…………J……………

7. Autre à préciser : ……………………………………………………
-Eléments réalisés (photos, enregistrements etc.) :…………………………………………
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………………………………………………………………………………………………
-Impressions majeures sur le produit enquêté :…………………………………………
………………………………………………………………………………………………
-Difficultés rencontrées au cours de l’enquête :
…………………………………………………………………………………………………

-Suggestions/observations sur l’enquête : ………………………………
Signature
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