
Beurre de Karité 
issu du commerce équitable

SOURCING & ORIGINE DE NOS AMANDES DE KARITÉ

OLVEA produit du beurre de Karité au Burkina Faso 
(Bobo Dioulasso) depuis 2008. OLVEA Burkina Faso, 
attestée For Life par Ecocert pour sa responsabilité 
sociétale, a inauguré en 2016 sa nouvelle usine verte, 
conçue pour diversifier ses productions et améliorer 
la qualité et l’empreinte carbone de ses produits.  
 
OLVEA Burkina Faso a développé une approche de 
filières durables, qui repose sur des relations directes, 
transparentes et de long terme avec des organisations de 
producteurs. Cela nous permet d’améliorer et de contrôler 
continuellement notre filière intégrée de production de 
beurre de Karité.

AUX BONNES PRATIQUES AGRICOLES

Nombre de femmes formées

Campagnes d’alphabétisation (depuis 2013)

Le Fonds de Mécénat d’OLVEA a financé 6 campagnes d’alphabétisation

PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ DE CES CAMPAGNES

PERSONNES - DROITS DE L’HOMME ET DU TRAVAIL
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PLANÈTE - GESTION DES RESSOURCES NATURELLES

Fourniture de foyers améliorés (depuis 2016)

En partenariat avec un client et des acteurs locaux, OLVEA fournit des foyers améliorés, 
qui consomment moins de bois de chauffe et réduisent la quantité de CO2 produite 
et inhalée par les femmes et leurs familles.

FOYERS AMÉLIORÉS QUI ONT BÉNÉFICIÉ À 
PLUS DE 4 200 FEMMES PRODUCTRICES

... évitant l’émission de 9 000 tonnes de CO2 et la coupe de 4 500 tonnes de bois

... réduisant le temps de travail domestique de plus de 500 000 heures

En partenariat avec un client et des acteurs locaux, OLVEA a participé à l’organisation 
d’ateliers sur la préservation des ressources naturelles : formation au semis, à la 
plantation, au traitement et à la coupe des plants et des arbres à Karité.

Plantation et préservation de l’arbre à Karité

PERSONNES FORMÉES, DONT 361 FEMMES

SEMIS ET ARBRES PLANTÉS

PARTENARIATS, ADHÉSIONS ET CERTIFICATIONS

PRODUIT - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Création de revenus

Développement économique local avec la création d’emplois directs et indirects

EMPLOYÉS DIRECTS (OLVEA BURKINA FASO)

Politique de prix - Prix minimum garanti aux producteurs

SUPÉRIEUR AU PRIX DU MARCHÉ

Fonds de développement équitable (Fair for Life)

OLVEA reverse un pourcentage du prix d’achat des amandes de karité 
aux organisations de producteurs certifiées Fair for Life afin de financer 
des projets collectifs (amélioration des capacités individuelles, des 
connaissances, du savoir-faire, des moyens de subsistance, de l’impact 
environnemental, des techniques ou des équipements).
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