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PRESENTATION (1)

Création

La Fédération Nununa ex UGPPK/S-Z est un
regroupement de femmes crée en 2001 autour
de la production et de commercialisation du
beurre de karité.

5/15/2013 2

Elle comptait 18 groupements de femmes soit
environ 600 membres.

Elle s’est transformée en Fédération en juillet 2011
intervenant dans les filières karité et sésame



PRESENTATION (2)

Structuration, activités

La Fédération compte actuellement :
- 9 Unions(7 karité, 2 sésame)
- 115 Groupements féminins
- 4 771 Membres- 4 771 Membres

Elle couvre les Provinces de la Sissili et du
Ziro de la région du Centre Ouest du
Burkina Faso.
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PRESENTATION (3)

Mission

La mission fondamentale de la Fédération
est de contribuer à l’amélioration des
conditions de vie des femmes en milieu
rural à travers le renforcement de leursrural à travers le renforcement de leurs
compétences, de leur capacité de
production et le développement des
marchés.
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PRESENTATION (4)

Valeur

La Fédération est une entreprise 

d’économie sociale et solidaire qui prône :

�L’Equité�L’Equité

�La Solidarité

�La Durabilité
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PRESENTATION (5)

Vision

La FN se veut une entreprise capable d’offrir à sa
clientèle nationale, sous-régionale et
internationale des produits de meilleure qualité,
disponibles et accessibles.
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PRESENTATION (6)

Structuration
La Fédération Nununa est une organisation de niveau trois 

structurée comme suit :
• Les groupements féminins regroupant des productrices d’un 

même secteur ou village et exerçant dans la même filière;
• Les unions départementales ou provinciales constituées par 

les groupements d’une même filière; les groupements d’une même filière; 
• En fin la fédération formée par les unions karité et sésame. 

• La gouvernance est exercée à chaque niveau par les 
organes décisionnel, d’exécution et de contrôle: une 
Assemblé Générale, un conseil de gestion et un comité de 
contrôle.
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Structuration FN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NUNUNA 
DE 60 MANDATAIRES (5 DE 

CHAQUE UNION)

Comité de suivi 
et de contrôle  

de  5 membres

Conseil de   
Gest ion 10 
membres

5 représentants (2 du CG et 3 
membres simples)
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7 UNIONS DE 
KARITÉ

GF
Karité

GF
Sésame

5 membres

5 membres (2 Bureau 
et 3 membres simples)

2 UNIONS 
SÉSAME

Direction Technique

Membre 
associé  

Membre 
associé 

1 représentant 1 représentant

Bureau exécutif
Bureau exécutif



Schéma administratif

A côté de cette structuration, la Fédération 
Nununa, s’est dotée d’une structure 
technique constituée par l’ensemble de 
son personnel employé et divisée en son personnel employé et divisée en 
plusieurs services coiffé par un 
Gestionnaire:
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Schéma administratif
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ORGANISATION PRODUCTIONORGANISATION PRODUCTIONORGANISATION PRODUCTIONORGANISATION PRODUCTION

La Fédération est spécialisée dans la production du
beurre de karité, du sésame et des produits
cosmétiques. La fédération Nununa produit et
commercialise du beurre de karité filtré et
homogénéisé de 1ère qualité. Elle coordonne lahomogénéisé de 1ère qualité. Elle coordonne la
production du sésame en préfinançant les semences
et les intrants nécessaires au profit des femmes. Le
sésame collecté est ensuite nettoyé et transformé en
huile pour la commercialisation. Enfin, elle met sur le
marché des produits cosmétiques de marque
Nununa et de marque maison.
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Beurre de karité

5/15/2013 12



Sésame
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CosmétiquesCosmétiquesCosmétiquesCosmétiques
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Merci pour votre Merci pour votre Merci pour votre Merci pour votre 

attention!!!!!!!!attention!!!!!!!!attention!!!!!!!!attention!!!!!!!!
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