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Mission : marketing de produits
Une nouvelle mission a été mise en place
avec notre partenaire SACO (Service
d’Assistance Canadienne aux Organismes)
afin de développer les outils marketing de
deux groupements de la Boucle du
Mouhoun soient les femmes du Karité de
Yona et les apiculteurs de Dangouna. C’est
Maryline Lambelin qui s’est portée
volontaire pour cette
mission.
Celle-ci
détient une expertise
qui lui tenait à cœur de
partager. Elle est la
fondatrice et présidente de la compagnie ADzif, manufacture
montréalaise de produits décoratifs qui se
démarque par sa créativité. Son objectif était
de démontrer que par la valorisation d’un
produit, tout en favorisant les ressources de
production locales (imprimeur, produit
d’emballage), on peut espérer développer
facilement des nouveaux marchés. Objectif
atteint : un premier marchand de

Quoi de neuf ?





les

Grâce à la Fondation SEMAFO, chaque
groupement a bénéficié d’une nouvelle
image pour l’emballage de sa prochaine
production, un document de présentation
de leurs produits et cartes d’affaires ainsi
que des affiches pour créer leur espace
magasin.
La prochaine étape sera de favoriser le
développement de points de ventes au
Burkina Faso et pourquoi pas à
l’international… Une belle histoire à suivre.
Un gros merci à Maryline pour son
excellent travail de marketing mais
surtout pour son implication humaine
auprès des femmes et des hommes
qui ont à cœur le développement de leur
communauté.

Nouvelles images des produits du karité et du miel

De nombreuses activités ont été réalisées par
l’équipe de la Fondation au mois de juin :

 La mise à niveau des exigences biologiques


Ouagadougou a été charmé par
nouveaux produits et en a commandé.

de collecte de karité dans 13 villages par les
formatrices du centre de Yona
Préparation de l’inspection des activités de
production du beurre de karité biologique du
centre de Yona par ECOCERT
Mise en place des comités de gestion des
plateformes multifonctionnelles à Bissa, Sio et
Zina

 Installation des équipements des plateformes

multifonctionnelles et formation des meuniers

 Distribution de 39 vélos au bénéfice des



élèves de 19 écoles de niveau primaire
Distribution de 60 lave-mains et poussepousses dans 13 écoles et 3 groupements
Plusieurs inaugurations (à voir dans le
prochain Essentiel)
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