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Qui sommes nous ?
MAP AFRIQUE c’est :


L’accompagnement de plusieurs groupements de femmes au Bénin
organisés en coopératives afin de les aider à récolter, transformer, stocker
des produits agricoles biologiques et équitables,



L’aide à l’amélioration de la qualité des produits, la présentation et la
commercialisation tant sur le marché national qu’international



Une rémunération des coopératives à leur juste valeur et équitable afin de
les aider à financer des projets de santé, d’éducation et d’infrastructures qui
améliorent leurs conditions de vie et de travail.



C’est plus de 20 000 femmes accompagnées et la sensibilisation de l’ESS
(économie sociale et solidaire), du commerce équitable et de l’économie
circulaire comme des leviers pour le développement en Afrique, surtout
auprès des femmes. La valorisation des ressources naturelles et le
reboisement des forêts.



La formation et la sensibilisation des productrices aux bonnes pratiques de
traitement des amandes et de production du beurre de karité.

Constat : des difficultés malgré une
bonne volonté
La majorité des femmes qui travaillent dans les zones
rurales du Bénin n’arrivent pas à subvenir à leurs
besoins. Elles ne sont pas incluses dans l’activité
économique ni dans le développement du pays.
Cependant, l’atout de ces femmes, est l’accès à des
matières premières de bonne qualité comme le karité, le
néré et le baobab entre autres. Cependant, le manque
de moyens rend difficile la transformation, le stockage
des matières premières récoltées en produits
commercialisables qui leur permettraient d’accéder à
une activité économique pérenne et par conséquent de
subvenir suffisamment à leurs besoins.
L’objectif de MAP AFRIQUE est de pallier à tous ces
difficultés en apportant à ses coopératives une capacité
organisationnelle, un mentoring, une technique
entrepreneuriale et managériale en les accompagnant.
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Amande de karité

Nos produits sont récoltés et produits à
l’ancienne de manière artisanale dans le
respect du fruit.
Nos produits phares : l’amande de karité et le
beurre de karité non raffiné qui garde toutes
les vertus naturelles et nourrissantes du
produit.

Beurre de karité non raffiné
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Nom du
produit

Observations

Baobab

Originaire d’Afrique tropicale, le Baobab, arbre de la famille des bombacacées, est
aussi appelé « arbre magique », « arbre pharmacien » ou « arbre de la vie ». Sa poudre
est naturelle sans additif et est antioxydant, anti fatigue. Sa pulpe contient 6 fois plus
de vitamine C qu’une orange et 2 fois plus de calcium qu’un verre de lait.

Fonio

Céréale cultivée depuis des millénaires en Afrique de l’Ouest. Il ne contient pas de
gluten, riche en magnésium, zinc et manganèse, en thiamine (vitamine B1), riboflavine
(vitamine B2), calcium, phosphore et fer que le riz blanc.

Graine de néré

Connu pour ses propriétés anti-blennorragiques, antinévralgiques, diurétiques,
fébrifuges, toniques, antiseptiques et vermifuges. Ses graines riches en matières grasses
servent à fabriquer un fromage végétal pour assaisonner les sauces, ou comme
succédané du café" .

Noix de cajou

La noix de cajou ou anacarde est le fruit de l'anacardier. Elle peut alors être
consommée telle quelle, servir en cuisine (comme l'arachide) ou être grillée et salée,
en tant qu’apéritif.

Sésame

Le sésame est une plante oléagineuse dont on consomme la graine. Fort appréciée au
Moyen-Orient , on la déguste aussi entière, déshydratée, rôtie ou en huile. La graine
de sésame entière (non décortiquée) est également très riche en minéraux.

Soja

Légumineuse contenant des protéines. Le soja ne contient pas de cholestérol et on y
retrouve des gras de bonne qualité incluant des acides monoinsaturés et polyinsaturés.

Nos produits artisanaux et équitables

Panier berceau pour
Bébé
Matière utilisé pour la
fabrication:
écorce, racines, éclisses
de bois, feuilles, tiges,
pailles, canne et osier

Pagnes et sacs tissés africain
Le tissage manuel sur métier à
tisser est un savoir-faire
ancestral. Le tissage, c’est
l’entrecroisement de fils
verticaux et de fils horizontaux
à partir de matières nobles
telles que le coton, le lin, la
soie, le raphia…

superbes colliers
De matières, épaisseurs, tailles,
poids et formes extrêmement
variés.
Fait à base de lamelles de coco
ou
de cauris, etc

objet d’art
En bois,
de qualité et de finition
supérieures

Nos coopératives de femmes à travers tout le Bénin

Comment travaillent nos
coopératives ?
Les coopératives travaillent en groupes et de marnière
harmonieuse. Chacune à sa tâche ou son rôle dans la
coopératives. Parfois elles travaillent à tour de rôle.

Les coopératives à qui nous avons à faire, travaillent
depuis longtemps, prenant la suite de leur mère ou
grand-mère mais elles voudraient améliorer qualité et
rendement.
Travailleuses, elles font parfois jusqu’à 15 km à pied
pour venir travailler le beurre avec leurs consœurs.
La collecte et le traitement des fruits de Karité par
exemple est une activité réservée aux femmes. De mai à
août, elles ramassent les fruits tombés à terre, puis les
ramènent dans leurs foyers. Elles suivent ensuite
plusieurs étapes afin d’obtenir les précieuses amandes de
Karité : elles retirent la pulpe sucrée et comestible du
fruit afin d’en extraire la noix, qui est ensuite bouillie,
séchée au soleil puis décortiquée pour obtenir l’amande.
Cette amande est de nouveau séchée au soleil avant
d’être commercialisée ou transformée artisanalement en
beurre.

Comment fonctionnons-nous avec nos coopératives
Une approche holistique inclusive est adoptée pour créer de la VA locale et un plus grand impact économique,
social et environnemental.

De la collecte à la vente en passant par la transformation
Renforcement de
capacités

Technologie de
transformations
adaptées

Qualité et
quantité
améliorée

Accès à des mécanismes
de financement
innovants et adaptés

Genre
Autonomisation économique des femmes
Employabilité et entrepreneuriat

Approche Cluster et bonne Collaboration

Accès au marché
facile

Schématisation de la production des centres semi-industriels

Les coopératives sont intégrées et liées
autour de centres semi-industriels
inclusifs pour produire un beurre de
karité de qualité et naturel de plus en
plus demandé sur les marchés
nationaux, régionaux & internationaux

Quantités de productions : exemple de notre produit phare
La production du beurre de karité nécessite assez d’effort de la part des femmes des coopératives. Pour produire un
beurre de karité de bonne qualité il faut un respect strict des bonnes pratiques de production du ramassage des fruits
jusqu’à la production du beurre de karité.
50 kg de fruits frais fournissent 20 kg d'amandes séchées et 4 kg de beurre. La capacité de production est de 20

kg de beurre de karité par an

+ de 100 tonnes
d’amandes récoltées
Donnant environ 20
tonnes de beurre de
karité
Pour un prix total
équitable de 78 720 000
XOF soit 120 000 EUR

000

Une répartition équitable avec nos coopératives

- 50% des bénéfices est dédié à la production et au
fonctionnement de MAP AFRIQUE
•

- 50% du bénéfice est dédié au coopératives de femmes
répartis comme suit: Une partie comme rémunération pour
chaque femme et l’autre partie dans la caisse de la coopératives
qui servira à faire des prêts entre elles, le financement de leurs
actions communes, souscriptions aux mutuelles ou aux
assurances de santé.
•

Innovation de nos approches
Cluster inclusif
• Approche cluster/écosystémique gagnant-gagnant
• Capitalisation/mutualisation des acquis & collaboration
étroite avec les différentes coopératives
• Intégration & investissement des acheteurs & du secteur
privé – durabilité
• Approche inclusive: Femmes ; Tous les maillons et plus
Valeur ajoutée locale durable
• Création de réelle valeur ajoutée locale & durable via une
transformation (semi) industrielle
• Mécanismes financiers innovants & adaptés pour mieux
répondre aux besoins
• Renforcement des capacités nécessaires suite à l’analyse
des besoins des bénéficiaires

Nos besoins financiers
• Achat de matières premières: 33 990,00 €
• Démarche de Certification Fair Trade et Frais administratifs: 5 500,00 €
• Fonds de roulement: 19 500,00 €

99.49O €

• Matériels roulants et de production: 17 000,00 €
• Frais de transports: 3 500,00 €

• Acquisition de 20 hectares de terrain (Parc à karité et autres): 18 000,00 €
• Frais de publicité/communication: 2 000,00 €

Contreparties
• Des prix préférentiels pour l’achat de nos produits avec une réduction de 20%

minimum
• Augmentation de la notoriété de l’entreprise / Structure

• Promotion du Commerce équitable et de l’économie circulaire, sociale et
solidaire
• Nous restons ouverts à toutes autres propositions équitables et durables

Une équipe dynamique au service des coopératives
Pierre SAHGUI
+ de 8 années d’expérience
Fondateur et directeur de MAP AFRIQUE
Gestion des associations et coopératives
Formateur à la production du beurre de karité
Expérience en Economie Sociale et Solidaire
Expérience en Commerce équitable

Fortune AHLAN
+ de 2 années d’expérience
Comptable
Jean DATONDJI
+ de 3 ans d’expérience
Chargé de communication et marketing

Bildad HOUMENOU
+ de 5 années d’expérience
Chargé de production et des questions foncières
Jean Marie BIAOU
+ de 7 années d’expérience
Chargé du marketing digital et en ingénierie
informatique
Jean Marc CHIKOU
+ de 4 années d’expérience
Chargé de suivie et évaluation des projets

Pour tout contact
MAP AFRIQUE

Inspirer et coopérer pour créer l’impact sociale

Pierre SAHGUI
Directeur
+(229) 96580586/ 61829797
sagpi21@yahoo.fr / sagpi2020@gmail.com
linkedin.com/company/mapafrique
https://web.facebook.com/mapafrique2020/

www.mapafrique.herokuapp.com
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