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FICHE D’EXPERIENCE 
 

L’association Munyu dans la province de Comoé 
Des groupements de transformatrices valorisent les produits 

locaux 
 

Munyu est une association dont l’objectif est de promouvoir le statut et le développement économique et 
social des femmes. Ses groupements de transformatrices valorisent et vendent des produits locaux. Les 
femmes y trouvent une source de revenus et un espace d’échanges et d’entraide. 

 

L’association Munyu : promouvoir des activités économiques pour les femmes 
 

L’association Munyu des Femmes de la Comoé 
(AFC/Munyu) a été créée en mars 1992 par un petit groupe 
de femmes qui avaient été impliquées dans l’Union des 
femmes du Burkina, une structure née pendant la révolution 
de 1983 et dissoute après la disparition du Président 
Sankara. Son siège se situe à Banfora (Sud Ouest du 
Burkina Faso) et son action s’étend aux 9 départements de 
la province de Comoé (8 000 km2).  
 
Son objectif est de promouvoir le statut des femmes et le 
développement économique de ses membres. Pour 
atteindre cet objectif, Munyu a développé une série 
d’activités, autour de 5 axes : 
 

• social : éducation, santé, promotion des droits des femmes 

• institutionnel : développement de l’association, gestion des membres et des partenariats 

• économique : promotion d’activités génératrices de revenus pour les membres 

• communication : entre les membres et pour sensibiliser la population (radio communautaire, 
bulletin d’information, site web, troupe de théâtre) 

• environnement : eau, hygiène, protection de l’environnement, gestion des déchets 
 
Munyu rassemble aujourd’hui plus de 10 000 membres et 205 groupements de productrices et 
transformatrices répartis entre les provinces de la Comoé, de la Léraba et du Kénédougou. Cette fiche 
s’intéresse aux activités développées par les groupements de transformatrices. 
 
L’organisation de Munyu 
 
Les membres de l’assemblée générale désignent 13 bénévoles membres de Munyu : ce bureau 
exécutif prend les décisions et met en place des actions auprès des membres. Il est aidé dans son 
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travail par le secrétariat permanent, composé de 10 salariés : un responsable et son adjoint pour 
chaque axe de travail de l’association. 
Une équipe d’animateurs intervient sur le terrain, pour former et sensibiliser les membres de Munyu. Ils 
sont bénévoles mais touchent des indemnités. 
Munyu couvre 25% de ses frais de fonctionnement avec ses propres ressources, qui proviennent des 
boutiques, des télécentres, du restaurant et de la location de matériel. Le reste provient d’appuis 
extérieurs (ONG, organisations internationales, services techniques décentralisés, collectivités 
territoriales). 
 
Les groupements de transformatrices : valorisation et vente de produits locaux 
 
La création des groupements de transformatrices 
 
Des femmes membres de Munyu ont commencé à réaliser des activités de transformation au siège de 
l’association dès 1992. Il s’agissait alors surtout de produits de consommation courante, comme le 
soumbala et le beurre de karité. 
 
Avec la popularité croissante de Munyu, de plus en plus de femmes ont rejoint ce groupe de 
transformatrices, qui a commencé à manquer d’espace. A partir de 1997, plusieurs groupements de 
transformatrices ont donc été créés à Banfora. Il existe aujourd’hui 30 groupements à Banfora, 
composés de 15 à 30 femmes chacun. 
 
Le fonctionnement des groupements de transformatrices 
 
Chaque groupement suit ses propres règles de fonctionnement : 

• L’adhésion (« droit d’entrée » dans le groupement) varie entre 1 000 et 2 000 FCFA. 

• La cotisation (permettant d’abonder le fonds de départ – ou fonds de roulement - de chaque 
groupement) s’établit en moyenne à 500 FCFA par mois. Lorsqu’un groupement se créé, la 
cotisation est collectée souvent 2 fois par mois auprès de ses membres pour augmenter plus 
rapidement le fonds de roulement du groupement (cotisation mensuelle entre 600 et 800 FCFA). 

• Des sanctions existent pour pénaliser les absences aux activités de transformation (entre 500 et 
1000 FCFA) ou les retards (en moyenne 200 FCFA). En général néanmoins, les femmes respectent 
les règles de fonctionnement de leur groupement. 

La plupart du temps, les activités de transformation ont lieu dans la cour d’une des membres.   
 
Le processus de transformation 
 
Chaque groupement fabrique ses produits en fonction des compétences et des besoins des membres. 
Les processus de transformation utilisés sont généralement des recettes traditionnelles transmises de 
mères en fille. Ainsi, tous les groupements proposent globalement les mêmes produits, mais avec des 
recettes et une qualité qui varient.  
Les femmes sont rémunérées en fonction du temps de travail qu’elles consacrent au groupement. 
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Les principaux produits transformés : procédés et matériel nécessaire 

 Principales étapes de la 
transformation 

Matériel nécessaire 

 
Soumbala 

• Extraction des graines contenues 
dans les gousses de l’arbre 

• Cuisson des graines dans de l’eau 
• Séchage des graines au soleil 
• Décorticage des graines en les pilant 
• Cuisson à l’eau 
• Formation de petites boules 
• Fermentation et séchage 

• Marmite 
• Passoire 
• Mortier 
• Bois de chauffe 

 
Fonio précuit 

• Lavage à l’eau 
• Décorticage : pillage et vannage (au 

moins 5 fois de suite) 
• Lavage à l’eau (5 à 6 fois) pour 

enlever le son, la poussière et le 
sable 

• Cuisson à la vapeur 
• Séchage 

• Tamis de tailles 
différentes, 

• Mortier 
• Marmites 
• Matériel pour une cuisson 

à la vapeur 
• Espace de séchage 
• Bois de chauffe 

 
Pâte d’arachide 

• Dépéliculage,* 
• Broyage (mécanique), 
• La pâte est chauffée pour obtenir un 

produit lisse et homogène. 

• Broyeur, 
• Marmites 
• Boite de chauffe 

 
Beurre et savon de karité 

• Concassage des noix de karité 
séchées* 

• Torréfaction et broyage, 
• Barattage* 
• Nettoyage à l’eau bouillante 

• Marmites 
• Bois de chauffe 

 
Dèguè sec 

• Torréfaction de la farine 
• Tamisage 
• Ajout des ingrédients (sucre, épices, 

beurre, lait) 
• Séchage de la pâte au soleil (3 ou 4 

jours) 

• Marmite 
• Tamis 
• De grands récipients 
• Tables de séchage 
• Des tissus propres 

* opérations qui peuvent être mécanisées 
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La vente des produits transformés 
 
Le prix de vente est fixé par les femmes, en dessous du prix du marché. Cela leur permet d’accéder à 
un produit peu cher et de vendre facilement les produits. Ce prix est toutefois suffisamment élevé pour 
que l’activité soit rentable. Par exemple, un savon coûte en moyenne 300 FCFA, alors qu’il est vendu 
400 FCFA sur le marché de Banfora. 
 
Les produits sont vendus en priorité aux membres du groupement (en moyenne 60% des produits). Le 
reste est vendu à des acheteurs extérieurs.  
 
Le plus souvent, la vente se fait auprès de voisins, par le porte-à-porte, ou de proches et de 
connaissances des femmes du groupement. Les groupements se créent ainsi un réseau d’acheteurs 
qui connaissent bien leurs produits. Le mot d’ordre mobilisé est la « vente par solidarité ». 
 
Les groupements de transformatrices peuvent aussi exposer leurs produits dans la vitrine de Munyu. 
Soit ils y déposent un stock de marchandises et viennent récupérer les bénéfices une fois le stock 
vendu. Soit ils y entreposent quelques échantillons de leurs produits et les personnes intéressées 
passent leur commande auprès de la vitrine. 
Les groupements de transformatrices peuvent aussi exposer leurs produits dans la vitrine de Munyu, 
une boutique située au siège de l’association, qui vend les produits fabriqués par les membres de 
Munyu. Soit les groupements y déposent un stock de marchandises et viennent récupérer les bénéfices 
une fois le stock vendu. Soit ils y entreposent quelques échantillons de leurs produits et les personnes 
intéressées passent leur commande auprès de la vitrine. Les bénéfices de la vente sont reversés aux 
groupements, après le prélèvement d’un pourcentage pour payer la responsable de la vitrine. Par 
exemple, le groupement reçoit 300 FCFA pour un produit vendu 350 FCFA dans la vitrine 
Enfin, certains groupements vendent leurs produits au restaurant de Munyu. Mis en place dès 1992, 
ce restaurant vise initialement à former les femmes aux normes d’hygiène et de bonne alimentation, 
mais il permet aussi de vendre les aliments produits et transformés par les groupements de 
l’association. Des partenariats ont ainsi été mis en place avec 10 groupements pour le fonio précuit, 10 
pour le soumbala et 3 pour la pâte d’arachide.  
 
Répartition des gains de la vente au sein d’un groupement 
 
Une partie de l’argent des ventes est tout de suite utilisée pour acheter la matière première nécessaire 
pour transformer des produits. Le reste est mis de côté. Lorsque la somme épargnée atteint un niveau 
suffisamment élevé (environ 40 000 FCFA), elle est alors divisée en 3 : 

• une partie est conservée comme fonds de roulement pour acheter la matière première ; 

• une partie sert à payer les charges (bois, eau, électricité) et à acheter du matériel ; 

• le reste est réparti entre les femmes du groupement en fonction du travail qu’elles ont fourni. Une 
liste de présence est établie à chaque session de transformation, ce qui permet de répartir les 
gains. Dans certains groupements, cet argent est conservé par le groupement et débloqué pour 
venir en aide aux femmes membres qui traversent des difficultés. 
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Principaux 

Produits 

Fréquence de 

production 
Quantité produite 

Gains pour le 

groupement 
Vente 

Groupement de Sigignogoya, Banfora (30 membres) 

Soumbala 2 fois / mois 2 fois 10 Kg / mois 4 500 FCFA par mois 

Fonio précuit Variable Variable 500 FCFA par kg 

Vitrine de Munyu  

Vente directe 

Groupement de Sabu Gnuma, Banfora 26 membres 

Savon 77 pièces 3 000 FCFA par mois 

Soumbala 
2 fois / mois 

40 pièces 2 500 FCFA par mois 
Vente directe 

Exemples d’activités de deux groupements de transformatrices 

 
Eléments favorables et difficultés pour le développement de l’activité de l’UCRB  

 
Des bénéfices économiques et sociaux pour les femmes 
 
Transformer et vendre des produits locaux permet aux femmes de Munyu de gagner un peu d’argent 
(entre 2 000 et 10 000 FCFA par an) et d’accéder à des produits de consommation courante, de bonne 
qualité et à petits prix. Appartenir à un groupement leur permet aussi de créer des liens d’entraide et de 
partage avec les autres femmes du village et de bénéficier des interventions de l’association : 
formations professionnelles, actions de sensibilisation sur les questions d’hygiène et de santé, 
alphabétisation. 
 
Quels facteurs de réussite ? 
 
Aux débuts de l’association la création de groupements de transformatrices n’a pas été facile. En effet, 
pour pouvoir lancer une activité de transformation, il faut avoir suffisamment d’argent pour acheter les 
matières premières et les équipements (lorsqu’ils sont nécessaires). Comme les bénéfices tirés de la 
vente des produits transformés ne sont pas très importants, les membres doivent cotiser pendant 
plusieurs mois avant de récupérer leur investissement initial et gagner de l’argent. Peu de femmes 
étaient donc intéressées par l’adhésion à un groupement où elles se retiraient après quelques 
semaines. Dans certains cas néanmoins, un noyau de femmes particulièrement motivées et 
persévérantes a permis à certains groupements de se développer. Le succès de ces premiers 
groupements a convaincu les femmes qui n’étaient initialement pas prêtes à consacrer du temps, de 
l’argent et à y adhérer. 
 
Les groupements de transformatrices ont également pu s’appuyer sur les nombreuses activités menées 
par l’association. Le restaurant et la vitrine en particulier leur permettent de faire connaître leurs produits 
et de les vendre. La diversité des activités menées par Munyu, ainsi que les liens entre ces différentes 
activités, constituent une des forces de l’association. 
 
Un autre facteur de succès de l’association réside dans l’entraide entre les membres au sein des 
groupements. Lorsqu’une femme est en difficulté socio-économique, elle peut avoir recours au 
groupement. Cette entraide est un élément qui a incité beaucoup de femmes à adhérer aux activités de 
l’association Munyu. 
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Des difficultés d’approvisionnement 
 
Malgré ces réussites, les groupements de transformatrices rencontrent aussi un certain nombre de 
difficultés. Il leur est difficile de trouver des produits agricoles de bonne qualité et à des prix 
suffisamment bas, leur permettant de dégager des bénéfices importants lors de la vente. Les 
agriculteurs (y compris les femmes membres de Munyu) préfèrent vendre leur production aux 
commerçants qui achètent en grande quantité et mettent parfois en place des systèmes de 
préfinancement. Les femmes transformatrices n’ont pas un fonds de roulement suffisamment important 
pour mettre en place de telles pratiques. Elles s’approvisionnent donc sur le marché de Banfora où les 
produits sont plus chers. 
 
Des moyens humains, matériels et financiers limités 
 
Les groupements ont développé leur activité de transformation sur la base de savoirs faire individuels et 
traditionnels qui ne sont pas toujours les plus efficaces. Peu de formations sont dispensées par Munyu. 
Elles n’ont donc pas, pour la plupart, de notions de gestion : il n’y a pas de suivi écrit des productions, 
ce qui les empêche d’avoir un recul sur l’évolution de leurs activités (augmentation ou diminution des 
quantités produites et des bénéfices). Par ailleurs, elles ne disposent que de très peu de moyens 
matériels : le travail s’effectue souvent de manière manuelle et en extérieur. Elles n’ont pas de local 
fermé pour transformer les produits à l’abri de la poussière. Enfin, comme elles ne disposent pas de 
fonds de roulement importants, les femmes ne peuvent pas acheter la matière première en grande 
quantité lorsque les prix sont bas, pour stocker, transformer et vendre leurs produits quand les prix sont 
plus élevés. 
 
Des liens à renforcer 
 
Si les groupements tirent en partie leur force de la diversité des activités menées par Munyu, les liens 
entre ces activités pourraient être plus forts. 
 
Seule une vingtaine de groupements (moins de 10%) sont partenaires du restaurant de Munyu. Cette 
faible proportion est en partie liée au fait que certains groupements vendent leur production très cher au 
restaurant. Il est donc parfois plus rentable pour le restaurant de s’approvisionner ailleurs. Munyu mène 
actuellement des actions de sensibilisation auprès des groupements, afin d’attirer plus de partenariats. 
 
De même, moins de 10% des groupements proposent leurs produits à vendre dans la vitrine de Munyu. 
Il n’y a pas de vente en vrac dans la vitrine, les produits sont emballés dans des sachets en plastique 
transparents, avec des étiquettes. Or peu de groupements ont les moyens matériels et techniques de 
produire un emballage. 
 
Plus d’échanges entre les groupements pourraient aussi être bénéfiques. Certains ont su trouver des 
formatrices ou se procurer des emballages plastiques avec des étiquettes, d’autres non. Il existe en 
effet un esprit de compétition assez fort, voire des tensions entre les groupements, qui sont 
probablement dus en partie au fait que l’association n’intervient pas de la même manière auprès de 
tous les groupements. Dans un même village par exemple, certains groupements reçoivent un soutien 
important de Munyu (motopompe, charrue, charrette), alors que d’autres ne bénéficient que d’actions de 
sensibilisation. Ces différences sont sans doute liées au fait que l’association mène beaucoup 
d’activités, sur un territoire très grand et avec un personnel réduit.  
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Quels enseignements retenir de cette expérience ? 
 
Cette expérience innovante présente un certain nombre d’enseignements utiles à la mise en œuvre ou 
la poursuite d’expériences similaires. 

• La cohésion entre les membres est essentielle, surtout si l’intérêt économique n’est pas fort dès le 
départ 

• Un certain niveau de professionnalisation est fondamental pour le développement des activités : 
notions de gestion et de vente, formations sur les techniques de transformation 

• Tisser un réseau de relations localement permet de garantir la vente des produits fabriqués 

• Les relations d’échanges et d’entraide sont importantes pour le développement des activités  

• Mener plusieurs activités et créer des liens entre ces activités alimente une dynamique positive, 
dans laquelle chaque activité se renforce mutuellement 

 

 

Contacts 
 

Association Munyu des Femmes de la Comoé 
B.P : 298 Banfora 

Tel : (226) 20 91 02 50  
E-mail : ass_munyu@yahoo.fr ou 

radiomb@fasonet.bf 

Inter-réseaux Développement rural 
09 BP 1571 Ouagadougou 09 - Burkina Faso 

Tel : (226) 50 41 23 35 
Email: ir-ouaga@inter-réseaux.org 
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