
KOPER, près de DANO

Valérie a 46 ans. Elle est née dans un petit village 
de la commune de Dano, dans le Sud-ouest du 
Burkina Faso, près de la frontière avec le Ghana. 
Depuis qu’elle est mariée, elle habite Babora, 
dans la commune de Koper, où elle prépare et 
vend du dolo (bière à base de mil). Elle et son 
mari, maçon, ont 6 enfants.

Valérie est membre d’une Mutuelle de Solidarité 
(MuSo) d’AsIEnA, institution de microfinance par-
tenaire d’Entrepreneurs du Monde. Convaincue 
de ses bienfaits sur la santé, Valérie est devenue 
vendeuse de spiruline quand Entrepreneurs du 
Monde le lui a proposé. Elle a suivi 4 forma-
tions* et depuis novembre 2010, elle a vendu 
plus de 356 sachets de 25g de spiruline en pou-
dre, soit près de 9 kilos.

Une conviction ancrée
« Je suis convaincue des bienfaits de la spiruline 
sur la santé des gens. J’ai vu une personne ma-
lade de la tuberculose aller nettement mieux 
suite à la prise de spiruline en complément de 
ses médicaments. J’en consomme régulière-
ment, ma famille aussi. Et les gens le savent ! 
Du coup je suis encore plus convaincante dans 
mon discours ! »
* Spiruline et malnutrition, rôle du vendeur, techniques 
de vente et marketing et techniques de communication.

Une bonne organisation 
La vente de spiruline est pour Valérie une activité 
génératrice de revenus complémentaire de son 
activité principale, la vente de dolo. La prépara-
tion de cette boisson peut durer 3 jours pendant 
lesquels Valérie travaille du matin au soir.  Les 
autres jours de la semaine elle « fait la tournée 
des villages » pour promouvoir et vendre la spi-
ruline. Elle en emporte aussi avec elle quand elle 
se déplace, pour aller au marché par exemple. 
Depuis décembre dernier, Valérie circule plus 
facilement dans les villages grâce au vélo qu’En-
trepreneurs du Monde lui a offert parce qu’elle 
faisait partie des meilleures vendeuses en 2011. 
Elle a aussi reçu un tablier aux couleurs de la 
spiruline. Les gens la voient de loin et certains 
l’appellent même « Dr Spiruline ».

De bonnes ventes
Valérie n’a jamais rencontré de difficultés pour 
vendre ses sachets de spiruline. Elle en a vendu 
40 ces 2 derniers mois, et a remboursé aisé-
ment l’avance de stock qui lui avait été faite.  
Elle vient de reprendre un stock identique pour 
continuer ce petit commerce bénéfique à la fois 
pour la santé de sa communauté et celle de sa 
famille et pour ses revenus.
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