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DESCRIPTION DU PROJET

Afin de lutter contre la pauvreté, le Gouvernement a opté

pour un développement accéléré des filières porteuses,

et notamment l’exploitation durable des Produits

forestiers non ligneux (PFNL). L’arbre de karité donne des

fruits qui contiennent des graines ovales brun-rouge à

l’intérieur desquelles se trouvent des amandes très riches

en matières grasses. Les produits issus des noix de karité

sont le beurre et l’oléine qui sont utilisés comme

matières de base dans les huiles de cuisine, margarine,

produits cosmétiques, savons, détergents et bougies;

mais aussi comme substituts au beurre de cacao dans les

industries du chocolat et de la confiserie. Actuellement la

majeure partie du beurre de karité est produit

manuellement par les femmes, ce qui restreint la

production tant du point de vue de la qualité que de la

quantité. Les méthodes traditionnelles d’extraction du

beurre de karité sont en outre extrêmement pénibles.

L’objectif du projet était de mettre au point une

démarche stratégique nouvelle permettant de mieux

valoriser les PFNL, et en particulier le beurre de karité,

pour accroître leur contribution à la sécurité alimentaire

et à l’augmentation des revenus des populations

guinéennes tout en préservant l’équilibre des

écosystèmes forestiers dans la préfecture de Kankan.

IMPACT

Le prix de vente du beurre a sensiblement augmenté,

passant en moyenne de 10 000 FG/kilo au début du

projet à 15 000 FG/kilo à la fin, grâce à une amélioration

de la qualité du produit. Certains groupements arrivent

même à écouler leur production à 30 000 FG/kg. Les

ménages ont profité de cette augmentation de revenus.

Durant la période juin 2017-mai 2018, le bilan financier

des dix groupements appuyés a été positif et 23 emplois

permanents ont été créés aux profits de jeunes

(chauffeurs de tricycle et meuniers…).

RÉALISATION DES RÉSULTATS

Les principales interventions du projet ont porté sur la

mise en place d’un dispositif de collecte, de traitement

et de transformation du fruit de l’arbre à karité; l’achat

des équipements appropriés pour la transformation;

l’appui à l’organisation et le renforcement de capacité

des acteurs et actrices; le suivi de la commercialisation

du beurre et, enfin, la protection et l’amélioration des

peuplements de karité.
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Partenaires

Ministère de l’environnement, des eaux et des forêts,

Fédération des unions de producteurs de beurre de karité

(FUPROBEK), Coopérative professionnelle des femmes

(Coprofem), Association des femmes techniciennes et

technologues (AFTT), Crédit rural.

Bénéficiaires

371 producteurs de karité, dont 317 femmes.

Contribution au Cadre de programmation par pays (CPP)

CPP 2013-2017, Domaine prioritaire n°1 («Renforcement

de la sécurité alimentaire et nutritionnelle»), Produit 1.3.1

(«Les infrastructures de conservation, de transformation

et de commercialisation des produits agricoles, animaux,

halieutiques et forestiers sont améliorées.»)
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Dix groupements féminins regroupant 371 producteurs

(dont 317 femmes) de karité ont été sélectionnés sur la

base de leur production, l’état de leur équipement et leur

degré d’organisation. Ils ont tous été constitués

légalement et ont obtenu leur agrément comme entité

socio-économique de développement local auprès de la

Préfecture.

Ces groupements ont reçu des équipements de collecte,

transport et transformation du karité, qui sont

opérationnels et stockés dans des abris convenables. Ils

permettent aux femmes de produire un beurre pur, sans

emballage de feuille de Cola cordifolia, mais sont aussi

utilisés pour la transformation du maïs, de l’arachide, du

pain de singe, du manioc, du néré et du gombo. Quant à

aux motos tricycles, elles transportent également des

personnes, de fagots de bois, de bidon d’eau, de récoltes,

d’animaux.

Les producteurs ont bénéficié d’un renforcement de leurs

capacités dans les domaines suivants: organisation et

fonctionnement d’un groupement, utilisation et

maintenance des équipements, gestion durable de l’arbre

à karité; emballage et commercialisation du beurre. Une

visite inter-villageoise a été organisée pour favoriser

l’échange d’expériences. Au total, 180 personnes ont été

formées, dont 113 femmes et 67 hommes. Elles

transmettront à leur tour la formation reçue. Tous les

groupements tiennent des cahiers de suivi et se sont

engagés dans un plan d’épargne.

Pour contribuer à la conservation du milieu naturel et à

la durabilité de l’exploitation du karité, cinq groupements

féminins ont acquis 176 ha de mises en défens

officiellement affectés par le maire de la commune, tandis

que trois autres ont entrepris l’enrichissement par semis

direct de 94 ha.
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MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL

ET DU BUDGET

Le cadre logique du projet a été revu au démarrage du

projet pour préciser les tâches de chaque consultant

ainsi que les thèmes de la formation. Ensuite, un plan de

travail global a été adopté incluant des programmes

trimestriels. Les services compétents du Département

des forêts du Siège de la FAO ont apporté leur appui

au projet sous la forme de deux missions effectuées

par un fonctionnaire spécialisé en PFNL, et le Bureau

sous-régional pour l’Afrique a assuré la supervision.

Les risques d’instabilité socio-politique et d’absence de

structure juridique des groupements producteurs ne se

sont pas concrétisés, mais d’autres contraintes se sont

présentées en cours de projet, comme l’analphabétisme

au sein de certains groupements (d’où une tenue des

registres pas toujours régulière) ou l’absence

d’emballages. Le manque de moyens des agents

forestiers constitue également un frein à la gestion

durable des ressources.

MESURES DE SUIVI À L’ATTENTION

DU GOUVERNEMENT

Afin de pérenniser les acquis du projet, il est nécessaire

de: i)approfondir la réflexion sur la mise en place d’un

dispositif institutionnel efficace de suivi des groupements

créés; ii) appuyer la recherche de solution au conflit

foncier à Bakonko Koro; iii) adopter un système

harmonisé de suivi des mises en défens enrichies et des

feux de brousse pour les agents forestiers; iv) élaborer et

adopter un plan national de promotion des produits

forestiers non ligneux en Guinée; et v) soumettre aux

partenaires techniques et financiers une requête de

financement d’un projet de valorisation des produits

forestiers non ligneux en Haute Guinée.

DURABILITÉ

1. Développement des capacités

Les formations ont apporté aux femmes des

compétences pour non seulement assurer la

maintenance des équipements fournis ainsi que leur

renouvellement à terme, mais aussi pour gérer la filière

beurre de karité sur le long terme. Pour le suivi des

activités des groupements, la mission d’évaluation

intermédiaire a suggéré la création d’une association des

groupements de productrices de beurre de karité en

Haute Guinée coiffée par FUPROBEK qui assurerait un

recyclage périodique.
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2. Égalité des sexes

Une orientation résolument féminine des groupements

a été privilégiée afin d’éviter la mainmise des hommes

sur les biens acquis. Même pour le volet environnement,

le projet a favorisé l’affectation de parcelles aux

groupements féminins à travers les mises en défens

enrichies.

3. Durabilité technologique

Les productrices avaient l’obligation de se constituer en

groupements reconnus juridiquement. L’agrément du

Préfet signifie que le groupement est reconnu par l’État

qui en suit les activités régulièrement. Les biens du

groupement constituent un patrimoine collectif. Les

groupements ont l’obligation de s’engager dans un plan

d’épargne.

4. Durabilité environnementale

Les populations ont été encouragées à redynamiser les

comités villageois de surveillance de la forêt afin de

contribuer à la protection des ressources naturelles de

façon autonome. Au total, 176 ha ont été mis en défens

au profit de cinq groupements. Des semis directs de

karité (Vitellaria paradoxa) ont réussi à Doumawaliya,

Aliyamounou et Koumban, contribuant ainsi à atténuer

les effets délétères des feux de brousse et des coupes

abusives.

DOCUMENTS ET MATÉRIEL DE DIFFUSION

PRODUITS AU COURS DU PROJET

 Compte-rendu de mission de lancement du projet

à Kankan, Amsatou Niang et al., Kankan,

décembre 2016, 20 pp.

 Rapport d’analyse des points forts et points faibles

du marketing dans la filière beurre de karité,

Lanciné Condé, 2017.

 Identification des zones et groupements du projet,

compte-rendu de mission à Kankan, Amsatou Niang

et al., Kankan, janvier 2017, 33 pp.

 Établissement de la situation de référence du projet

en 2017, Amsatou Niang, A. Sidiki, L. Condé et

Cellou Diallo, janvier 2017.

 État des lieux sur les zones à grandes potentialités de

karité, sur les activités de collecte, de transport et de

transformation du fruit en beurre de karité,

Amsatou Niang et al., Conakry, mars 2017, 26 pp.

 Renforcement de la chaîne de valeur de la filière

beurre de karité et informations sur la gamme et

la filière des produits forestiers non ligneux,

Amsatou Niang et al., Kankan, Amsatou Niang et al.,

Conakry, août 2017, 22 pp.

 Mesures de protection du potentiel d’arbres de

karité en Haute Guinée, mesures pour faciliter

l’accès aux crédits de proximité des productrices et

plan de renforcement des capacités des acteurs de

la filière du beurre de karité, Amsatou Niang,

Conakry, août 2017, 18 pp.

 Propositions d’une stratégie de marketing sur le

beurre de karité, Lanciné Condé, 2018.

 Bilan PTA 2017, Aboubacar Sidiki Camara, 2018.

 Évaluation intermédiaire du projet, compte-rendu

de mission à Kankan, Amsatou Niang, Kankan,

juillet 2018, 18 pp.

 Agrobusiness et suivi-évaluation de la 4ème mission

d’évaluation intermédiaire du projet à Kankan,

juillet 2018.

 Les perspectives de l’après-projet TCP/GUI/3604

pour une contribution optimale des produits

forestiers non ligneux à la lutte contre la pauvreté en

Haute Guinée, Amsatou Niang, Conakry, août 2018,

16 pp.
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RÉALISATION DES RÉSULTATS – MATRICE DU CADRE LOGIQUE
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Impact 
attendu 

Une démarche stratégique pilote permettant de mieux valoriser les produits forestiers non ligneux, 
notamment le fruit de Karité, est mise au point pour accroître leur contribution à la sécurité alimentaire 
et l’augmentation des revenus des populations à travers l’amélioration de la performance des filières de 
production, transformation et commercialisation du beurre de Karité rendu plus compétitif sur le marché 
national et sous-régional. 

Résultat 

i) Le travail des femmes est allégé; (ii) la productivité, la qualité et la rentabilité des produits du karité 
sont améliorées;  (iii) les techniques de collecte, de transport et de transformation des fruits sont 
améliorées; (iv) l’accès aux crédits est facilité; les circuits de commercialisation du beurre de karité sont 
améliorés; (v) la protection du potentiel d’arbres de karité existant dans la localité est assurée. 

Indicateur(s) 

 Nombre d’unités pilotes de transformation du beurre de karité identifiées sur 
la base des enquêtes de faisabilité sont installées, équipées et opérationnelles 
dans la Préfecture de Kankan. 

 Nombre de producteurs/trices appuyé/es et formé/es. 

 Nombre d’équipements appropriés de collecte, stockage et transport. 

 Accès au crédit de proximité. 

 Mise en place de pépinières d’arbres à karité. 

Situation de 
référence 

Il n’y avait pas d’unités de transformation modernes opérationnelles dans 
la Préfecture. Les producteurs n’étaient pas organisés en groupements et leurs 
connaissances sur l’extraction du karité étaient empiriques. Les ressources naturelles 
n’étaient pas suffisamment protégées (feux de brousse, coupes abusives). 

Objectif final 

 10 unités pilotes opérationnelles. 

 250 productrices/producteurs sont structurés en 10 groupements de 25 membres 
chacun et bénéficient d’un appui technique et d’un renforcement de capacité. 

 Les circuits de collecte, transport et stockage des fruits de karité sont améliorés. 

 La commercialisation du beurre de karité est améliorée. 

 Le potentiel d’arbre de karité existant dans la Préfecture est protégé contre 
les feux de brousse et la production de bois-énergie. 

Commentaires et 
mesures de suivi 
à adopter 

La réalisation des résultats de ce projet pilote est satisfaisante, certains indicateurs 
ont même été dépassés (371 bénéficiaires au lieu de 250, dont 317 femmes). 
Le projet a permis d’améliorer la productivité et les conditions de travail des 
productrices de karité, avec des effets positifs sur leur autonomisation et sur 
les revenus des ménages. 
Pour pérenniser les acquis du projet, il a été suggéré la création d’une association 
des groupements de productrices de beurre de karité en Haute Guinée, entité qui 
sera coiffée par FUPROBEK qui assurerait un recyclage périodique de ses membres. 
La réplication du projet peut être envisagée et devrait s’inscrire dans un plan national 
de promotion des PFNL en Guinée. 

   

Produit 1 

Les zones à grandes potentialités de production de karité sont identifiées. 

Indicateurs Objectif Réalisé 

Durant le 
1er trimestre du 
projet, les zones 
de karité du projet 
sont identifiées et 
caractérisées 

Actualisation des zones de karité dans la région couverte par le 
projet 

Oui 

Activité 1.1 

Missions de terrain pour réaliser l’état des lieux 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Deux missions de terrain (décembre 2016 et janvier 2017) ont permis d’identifier 
les zones de production. 
Doter le service forestier de moyens de surveillance du patrimoine forestier. 
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Produit 2 

Dix groupements de 25 membres chacun sont sélectionnés. 

Indicateurs  Objectif Réalisé 

 Dix groupements d’environ 25 membres chacun sont sélectionnés Oui 

Activité 2.1 

Sélection des acteurs 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Dix groupements de 371 membres ont finalement été retenus, dans les communes 
de Norassoba, Karfamoriva, Baténafadii, Doko, Balando, Koumban et Missamana. 
Le partenaire technique retenu a été la FUPROBEK. 
Tous les groupements ont eu leur agrément comme entité socio-économique 
de développement local. Tous ne se sont pas encore engagés dans un plan d’épargne. 
À ce propos, les comptes ouverts au Crédit rural sont des comptes courants 
qui n’offrent aucune garantie de sécurisation des fonds. En effets, les signataires du 
compte peuvent à tout moment effectuer des mouvements à l’insu de tous les autres 
membres du groupement. 

Produit 3 

Des unités pilotes de transformation du beurre de karité sont installées, équipées (tricycle, concasseur, 
broyeur, moulin, bâche, bassines, louches, gants, bottes) et opérationnelles. 

Indicateurs  Objectif Réalisé 

 
Les équipements du projet sont acquis et installés durant les neuf 
premiers mois du projet 

Oui 

Activité 3.1 

Appuyer l’installation et l’équipement des unités pilotes de transformation du beurre de karité 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Des abris ont été construits pour installer les équipements suivants, distribués à 
chaque groupement: moto tricycle, décortiqueuse, broyeuse, moulin à pâte, louches, 
bassines, balance, marmites, gants et bâches. 
La seule tâche pénible non éliminée par la fourniture de cet équipement était le 
barattage. Le projet a donc fourni en complément dix malaxeurs et les équipements 
afférents. 
Pour certains abris, le plancher n’est pas cimenté (Missamana, Koumban), ce qui met 
la poussière dans les machines. Les murs de l’abri de Missamana sont fragiles, faits 
de briques friables. 

Produit 4 

Un système amélioré de collecte et de transport des fruits de karité est mis en place. 

Indicateurs  Objectif Réalisé 

 
Les moyens de collecte et de transport des fruits de karité sont 
acquis et distribués durant les neuf premiers mois du projet 

Oui 

Activité 4.1 

Planification des opérations de ramassage des fruits et leur stockage. 

Réalisé Oui 

Commentaires 

La moto tricycle transporte les femmes vers les forêts de karité, les récoltes et 
les produits du karité. Un chauffeur payé par les groupements a été recruté. Il devrait 
toutefois être placé sous un contrôle plus strict de la part des groupements, étant 
donné qu’il collecte toutes les recettes du groupement.  
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Produit 5 

Les capacités des femmes productrices sont renforcées. 

Indicateurs  Objectif Réalisé 

 
Cinq ateliers de formation et des visites inter-villageoises sont 
organisés 

OUI 

Activité 5.1 

Formation des actrices à la nouvelle technologie d’extraction, de transformation et de commercialisation. 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Cinq ateliers de formation et une visite inter-villageoise ont été organisés. 
Les formations ont porté sur: l’organisation et le fonctionnement d’un groupement, 
l’utilisation et la maintenance des équipements, la gestion durable de l’arbre à karité, 
l’emballage et la commercialisation.  
180 personnes, dont 67 hommes, ont suivi les formations et participé à la visite. 
Les registres de suivi ouverts dans les villages ne suivent pas tous le canevas établi. 
Par ailleurs, les groupements ont encore besoin d’aide pour tenir correctement leurs 
documents comptables. 

Activité 5.2 

Développement des modèles d’affaires 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Des partenaires commerciaux ont été identifiés et mis en relation aussi bien à Kankan 
qu’à Conakry. Parmi ces partenaires, on peut citer COPROFEM et COPRACAM. Une 
longue liste de commerçants de beurre de karité a été mise à la disposition 
des groupements, avec leur adresse complète, pour faciliter de futures transactions 
commerciales. 

Produit 6 

Le potentiel d’arbre de karité existant dans la préfecture est protégé contre les feux de brousse et la 
coupe abusive de bois et renforcé par la création de pépinières 

Indicateurs  Objectif Réalisé 

 

 Réduction de plus de 10 % des feux de brousse dans les sites 
encadrés à la fin du projet; 

 Réalisation de 10 plantations de karité d’un taux de réussite 
de plus de 70 % à la fin du projet 

Oui 

Activité 6.1 

Sensibilisation de la population des zones ciblées sur les mesures de protection. 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Les populations ont été encouragées à redynamiser les comités villageois 
de surveillance de la forêt. Ceux-ci devraient pouvoir bénéficier d’un meilleur 
équipement. 

Activité 6.2 

Renforcement du potentiel d’arbres de karité 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Au total, 176 ha ont été aménagés au profit de cinq groupements. Des semis directs 
de karité (Vitellaria paradoxa) ont réussi à Doumawaliya, Aliyamounou et Koumban. 
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