
	

	

APERÇU DE LA  CONFÉRENCE 
L'Alliance	 Globale	 du	 Karité	 (GSA)	 tiendra	 sa	 conférence	 annuelle	 et		
son	Assemblée	générale	au	“Bénin	Royal	Hôtel”	à	Cotonou	du	13	au	14	
mars	2017.	Le	thème	de	la	Conférence	cette	année	est	«	Karité	2017	:	
Graines	du	changement	».	En	vue	de	soutenir	une	industrie	en	pleine	
croissance,	 l’AGK	 saisit	 l’opportunité	 d’établir	 des	 projets	 dans	 le	
monde	entier	qui	développent	simultanément	les	marchés	et	assurent	
un	approvisionnement	durable	en	Afrique.	

Notre	 conférence	 internationale	 de	 2017	 examinera	 les	 «	 graines	 de	
changement	 »	 et	 leurs	 contributions	 à	 l’amélioration	 du	 commerce	
régional	 et	 mondial,	 l’accroissement	 des	 revenus	 dans	 les		
communautés	 productrices,	 et	 la	 préservation	 de	 l’environnement	
local.	

Avec	plus	de	500	participants	chaque	année,	la	Conférence	internationale	de	l'AGK	est	LE	forum	par	excellence	du	secteur	
du	 karité	 où	 apprendre	 les	meilleures	 pratiques,	 établir	 des	 contacts,	 développer	 de	 nouveaux	 partenariats,	 lancer	 des	
projets,	et	gagner	en	visibilité	pour	votre	organisation.	

	

Conférences précédentes 
Au	cours	des	huit	dernières	années,	les	intervenants	de	l'industrie	se	sont	réunis	chaque	année	pour	favoriser	le	dialogue	
et	 l'apprentissage	entre	 les	parties	prenantes,	 attirant	plus	de	2500	participants.	 L'Alliance	Globale	du	Karité	enregistre		
400	 membres	 venant	 de	 31	 pays.	 Les	 conférences	 précédentes	 ont	 eu	 lieu	 à	 Abuja,	 à	 Abidjan,	 à	 Accra,	 à	 Bamako,	 à	
Bruxelles,	à	Cotonou,	à	New	York,	à	Ouagadougou,	et	à	Washington,	DC	.	

	

Sponsors passés 
Chaque	année,	l’Alliance	Globale	du	Karité	attire	le	soutien	financier	de	diverses	organisations	des	secteurs	public	et	
privé.	Les	entreprises	ci---dessous	ont	sponsorisé	les	éditions	précédentes	de	la	conférence	:	

• USAID	
• 3F	Africa	
• AAK	
• Bolloré	
• Ecobank	
• Fludor	
• Fuji	Oil	Europe	

Présentateurs passés 

· GIZ 
· ICCO 
• L’Oréal 
· Jergens	Skincare 
· SAP 
· SNV 
· Sundial	Brands 

· TechnoServe 
· The	Body	Shop 
• Union	européenne 
· The	Hershey	Company 
· Wilmar	Africa 

Des	 professionnels	 et	 chercheurs	 de	 la	 filière	 interviennent	 sur	 un	 nombre	 de	 sujets	 d’actualité.	 Au	 nombre	 des	
présentateurs	 passés	 de	 la	 Conférence	 de	 l’AGK:	 AAK,	 Burt’s	 Bees,	 IOI	 Loders	 Croklaan,	 L’Occitane,	 L’Oréal,	 LMC	
International,	The	Body	Shop,	The	Hershey	Company,	West	Africa	Trade	Hub,	ECOWAS,	TechnoServe,	Nigerian	Export	
Promotion	Council,	Nestlé,	l’ancien	Premier	Ministre	du	Mali,	le	Président	du	Ghana,	l'Ambassadeur	des	USA	au	Ghana,	
l'Ambassadeur	des	USA	au	Bénin,	le	Gouverneur	de	l'État	du	Niger,	et	le	Ministre	de	l’Agriculture	de	Côte	d’Ivoire.	

Participants passés 
Chaque	année,	les	parties	prenantes	de	toute	la	chaîne	de	valeur	participent	à	la	conférence.	Les	dirigeants	des	industries	
alimentaires	et	cosmétiques	ci---dessous	y	ont	déjà	participé	:	

	

• Barry	Callebaut	
• Burkarina	
• Cargil	
• Estée	Lauder	
• ECOCERT	
• Ghana	Nuts	
• International	Oils	and	Fats	

• Mars	Chocolate	North	
America	

• Mondelez	International	
• Olam	International	
• OXFAM	
• Palmer’s	
• Rainforest	Alliance	

• Shea	Radiance	
• Sidley	Austin	LLP	
• Société	Générale	de	

Surveillance	
• Special	Refining	Company	
• Tree	Aid	International	
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L’Alliance	globale	du	karité	a	le	plaisir	d’annoncer	aa	10ème	

Conférence	annuelle,	«	Karité	2017	:	Semences	du	changement	»	
qui	se	tiendra	à	Cotonou	au	Bénin,	du	13	au	14	mars	2017.	
En	l’espace	de	six	ans	seulement,	le	nombre	des	membres	de	
l’AGK	a	atteint	410	dans	31	pays.	Les	membres	incluent	des	
groupements	de	femmes,	des	marques	internationales	
alimentaires	et	cosmétiques,	des	fournisseurs,	des	organisations	à	
but	non	lucratif,	et	des	institutions	de	recherche.	
En	vue	de	soutenir	une	industrie	en	pleine	croissance,	l’AGK	saisit	
l’opportunité	 d’établir	 des	 projets	 dans	 le	 monde	 entier	 qui	
développent	 simultanément	 les	 marchés	 et	 assurent	 un	
approvisionnement	durable	en	Afrique.	

Notre	conférence	internationale	de	2017	examinera	les	
«	semences	de	changement	»	et	leurs	contributions	à	
l’amélioration	du	commerce	régional	et	mondial,	
l’accroissement	des	revenus	dans	les	communautés	
productrices,	et	la	conservation	de	l’environnement	local.	
Avec	plus	de	500	participants	chaque	année,	la	Conférence	
internationale	de	l'AGK	est	LE	forum	par	excellence	du	secteur	
du	karité	où	apprendre	les	meilleures	pratiques,	établir	des	
contacts,	développer	de	nouveaux	partenariats,	lancer	des	
projets,	et	gagner	en	visibilité	pour	votre	organisation.	



	
	
	
	
	

THÈMES	
Briser	les	barrières	
Parce	que	les	volumes	commerciaux	sont	relativement	limités	dans	le	paysage	mondial	
des	huiles	et	graisses,	la	proposition	de	valeur	du	karité	dans	les	industries	alimentaires	
et		cosmétiques		est		sous---développée		et		diverses		politiques		entravent		l’expansion		du	
marché.	 Les	 membres	 de	 l'AGK	 ainsi	 que	 les	 experts	 juridiques	 et	 scientifiques	
présenteront	 :	 (1)	 les	 dernières	 recherches	 et	 innovations	 qui	 soulignent	 les		
opportunités	en	matière	de	développement	des	produits	;	(2)	de	nouvelles	stratégies	de	
marketing	 intéressantes	 pour	 mobiliser	 les	 consommateurs	 ;	 (3)	 les	 initiatives	 de	
plaidoyer	 politique	 en	 cours	 ;	 (4)	 les	 toutes	 dernières	 tendances	 des	 données	 sur	 les	
marchés	mondiaux	en	expansion	et	l’impact	sur	les	communautés	productrices.	

	
Autonomisation	des	femmes	
Les	16	millions	de	femmes	qui	ramassent	et	transforment	les	amandes	de	karité	ont	de	
tous	temps	travaillé	 individuellement	–	stockant	les	amandes	dans	leurs	maisons	et	 les	
vendant	 en	 petites	 quantités	 sur	 les	 marchés	 locaux.	 Les	 membres	 présenteront	 des	
activités	qui	augmentent	le	revenu	et	le	bien---être	des	femmes	à	travers	l’établissement	de	
coopératives.	 Ces	 activités	 incluent	 la	 construction	 d’entrepôts,	 des	 formations	 en	
gestion	d’entreprise,	des	contacts	avec	les	acheteurs	grossistes,	et	des	formations	sur	la	
santé	 et	 la	 sécurité.	 Les	 participants	 discuteront	 de	 la	 mise	 en	œuvre	 des	meilleures	
pratiques	et	passeront	en	revue	les	résultats	des	activités.	

	
Gestion	durable	des	terres	
Près	de	2	milliards	d’arbres	à	karité	poussent	naturellement	dans	21	pays	africains	sur	
une	 bande	 large	 de	 6	 000	 kilomètres	 au	 sud	 du	 Sahara.	 Les	 arbres	 composent	 	 un	
paysage	 dont	 dépendent	 les	 moyens	 de	 subsistance	 de	 communautés	 de	 petits	
exploitants	et	qui	est	en	ligne	de	front	de	la	lutte	contre	le	changement	climatique	et	la	
désertification.	 Les	membres	 et	 experts	 de	 l'AGK	présenteront	 les	 dernières	 initiatives		
de	 recherche	 qui	 établissent	 les	 meilleures	 pratiques	 en	 matière	 de	 gestion	 de	
l’agroforesterie,	 d’amélioration	 de	 la	 pollinisation,	 et	 de	 promotion	 de	 la	 biodiversité	
dans	 les	 parcs	 à	 karité.	 Les	 participants	 discuteront	 de	 l’impact	 de	 ces	 initiatives	
intéressantes	 sur	 l’accroissement	 des	 populations	 d’arbres	 à	 karité,	 l’amélioration	 des	
rendements	 fruitiers,	 l’augmentation	 des	 revenus,	 et	 l’établissement	 d’une	 sécurité	
alimentaire	accrue.	

	
Partenariats	public---privé	
L’Alliance	globale	du	karité	met	en	œuvre	ses	activités	de	durabilité	et	de	promotion	à	
travers	 des	 partenariats	 avec	 des	 entreprises,	 des	 bailleurs,	 des	 ONG,	 et	 des	
gouvernements.	 Une	 variété	 de	 partenariats	 présenteront	 les	 avantages	 du	 travail	
collaboratif	 pour	partager	 les	 ressources,	 l’expertise	 technique,	 et	 améliorer	 la	qualité	
des	services	offerts	aux	communautés	bénéficiaires.	

	
Forum	inter---entreprises	
L’Alliance		globale		du		karité		facilitera	un		forum	inter---entreprises	unique		où		les		entreprises		participantes		seront	mises	en	
contact	avec	d’autres	participants	en	fonction	de	leurs	intérêts.	

	
Penser	mondial,	vendre	local	
L’année	dernière,	l’Alliance	globale	du	karité	a	offert	une	formation	à	plus	de	200	petites	entreprises	en	pleine	croissance	
pour	développer	des	produits	finis	et	exploiter	la	demande	croissante	pour	les	savons	et	les	pommades	conditionnés	pour	
les	 soins	 de	 la	 peau	 en	 Afrique.	 La	 communauté	 de	 l’AGK	 poursuivra	 ses	 efforts	 cette	 année	 pour	 soutenir	 les	 petites	
entreprises	 en	 proposant	 des	 ateliers	 assurés	 par	 les	 marques	 internationales	 et	 les	 experts	 qui	 enseigneront	 la	
formulation,	 le	 conditionnement	 et	 l’étiquetage,	 le	 marketing,	 la	 planification	 commerciale,	 et	 les	 compétences	 en	
financement.	

	
Karité	Expo	2017	
La	conférence	présentera	la	plus	grande	exposition	de	produits	à	base	de	karité	et	des	services	connexes	incluant	les	
ingrédients,	les	produits	finis,	et	l’équipement	de	transformation	à	plus	de	40	stands	d’exposition.	



	

INSCRIPTION À LA CONFÉRENCE 
 

Veuillez	remplir	le	formulaire	ci---dessous	pour	vous	inscrire	à	“Karité	2017:	Graines	du	changement.”	
	

Nom:	    
 

Courriel:	    
 

Entreprise:	    Titre:	    
 

Adresse:	  Ville:	    
 

Pays:	    Téléphone:	   
 

Langue	:	 ☐	Anglais	 ☐	Français	

Domaine		d’intervention		(cocher		un)	:	

	
	
	
	
	

Tarifs 
Catégorie	

Conférence	
uniquement	par	

participant	

Adhésion	uniquement	
par	participant	

Conférence	et	adhésion	par	
participant	

Grande	Enterprise	 400	USD	 1500	USD	 600		

Moyenne	Enterprise	 400	USD	 500	USD	 550	
USD	Petite	Enterprise	 300	USD	 150	USD	 350	
USD	ONG	Participante	 300	USD	 150	USD	 350	
USD	Employé	du	

Gouvernement	
300	USD	 s/o	 N/A	

Groupements	de	femmes	
rurales	

150	USD	 50	USD	 150		

 
 

Formation en formulation cosmétique 
La	 conférence	de	 cette	 année	offrira	une	 formation	en	 formulation	 cosmétique.	Cette	 formation	 limitée	à	50	participants,	
aura	lieu	durant	les	trois	jours	de	la	conférence,	et	coûtera	une	somme	supplémentaire	de	50	USD.	

Si	 vous	 souhaitez	 assister	 à	 la	 formation	 en	 formulation	 cosmétique,	 vous	 devez	 vous	 inscrire	 et	 payer	 à	 l'avance	 pour	
réserver	votre	place.	Prière	indiquer	votre	intérêt	ci---dessous	:	

☐ Oui,	je	voudrais	m’inscrire	à	la	formation	de	formulation		cosmétique.	

☐ Non,	merci.	Je	vais	assister	aux	sessions	de	la	conférence		générale.	

	

Contacts  inter-entreprises 
La	conférence	offre	une	occasion	de	former	des	réseaux	entre	les	entreprises	du	secteur	du	karité.	Rejoignez---nous	et	profitez	de	
l'occasion	 pour	 rencontrer	 des	 exportateurs,	 des	 producteurs,	 des	 organisations	 à	 but	 non	 lucratif,	 des	 fournisseurs	 de	
services	financiers,	des	spécialistes	maritimes,	des	fournisseurs	d'équipements	pour	l'emballage	et	la	transformation,	et	des	
marques	internationales!	

☐	Organisation	de	la	Société	Civile	 ☐	Détaillant	 ☐	Ramasseuse	 ☐	Commerçant	
☐	 Transformateur	mécanique	 ☐	Raffineur	 ☐	Consultant	 ☐	Expéditeur	
☐	Agence	gouvernementale	 ☐	ONG	 ☐	Marques	 ☐	Chercheur	
☐	 Transformateur	artisanal	(manuel)	 ☐	Exportateur	 	 	
☐	Autre	(veuillez	préciser):	   	 	 	
	



	

	

☐ Oui,	je	voudrais	m’inscrire	à	la	session	de	réseautage	entre	les	 entreprises.	

☐ Non,	merci.	Je	vais	assister	aux	sessions	de	la	conférence		générale.	

	

Sélectionnez	la	catégorie	d'entreprise	à	laquelle	vous	êtes	intéressé:	

☐ Rencontrer	une	entreprise	prête	à	exporter	des	amandes	de		karité	
☐ Rencontrer	un	exportateur	de	beurre	de	 karité	
☐ Rencontrer	une	organisation	à	but	non		 lucratif	
☐ Rencontrer		fournisseurs	d'équipements	
☐ Rencontre	un	fournisseur	de	services	(certification,	la	sécurité	alimentaire,	des	solutions			d'emballage)	
☐ Rencontrer	les	prestataires	de	services	 financiers	

☐ Rencontrer	les	lignes	 maritimes	

	
Visite de Terrain 
La	visite	de	terrain	aura	lieu	le	mercredi	15	mars	2017	autour	de	Cotonou.	Pour	assister	à	la	visite,	il	vous	faudra	payer	une	
somme	supplémentaire	de	100	USD	par	personne.	Cette	somme	inclut	le	transport	et	la	nourriture	pour	la	journée.	

☐ Oui,	je	voudrais	m’inscrire	pour	la	visite	au	terrain.	

☐ Non merci.	
 
Exposition Karité 2017 
Présentez	vos	produits,	et	démontrez	les	avantages	du	karité	à	plus	de	500	participants	et	1000	visiteurs	supplémentaires	
qui	vont	visiter	les	stands	à	Karité	2017.	Réservez	votre	stand	pour	25	USD.	

☐ Oui,	je	veux	réserver	un	stand.	

☐ Non	merci	
	

Veuillez	scanner	et	envoyer	votre	formulaire	à	pnunoo@globalshea.com	

Lorsque	votre	formulaire	est	soumis,	vous	recevrez	un	courriel	de	confirmation	avec	plus	d'informations	et	les	détails	de	
paiement.	Payez	à	temps	pour	recevoir	votre	badge	et	l'entrée	à	la	conférence.	



	

	

	

Pourquoi	réserver	un	stand		d’expo	
• Présenter	vos	produits	et	leurs	atouts	aux	plus	de	400	participants	attendus	à	Karité	2017	

et	1000	visiteurs	

• Exposer	votre	marque	à	une	panoplie	d'entreprises	du	karité	

• Attirer	les	acheteurs	et	explorer	de	nouvelles	relations	d'affaires	et	d'opportunités.	

	

Votre stand d'expo 
Tous	les	exposants	auront	un	stand	aux	dimensions	suivantes	:	3m	x	
2m	(6m)*.	

2m Votre	location	de	stand	d'exposition	comprend	les	éléments	suivants:	un	
éclairage,	le	nom	de	votre	société,	une	table	avec	une	nappe,	deux	chaises,	deux	
prises	de	 courant.	

3m 
*Si	vous	avez	des	exigences	spécifiques	concernant	la	taille,	veuillez	nous	
contacter.	

	

	

Réservez	votre	stand	dès	aujourd'hui	pour	250	USD.	Courriel	:	pnunoo@globalshea.com	
	

Astuces pour un stand réussi 
• 

	
• Affichez	des	photos	et	des	bannières	pour	présenter	votre	

entreprise.	
• Apportez	des	documents	d'information	pour	présenter	vos	produits	
• Faire	votre	promotion	auprès	des	visiteurs	
• Créer	de	nouveaux	contacts	!	


