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Un savon pour soutenir les femmes productrices de karité et sauver les éléphants !
Au sud Burkina Faso, les femmes partagent depuis toujours la forêt qui produit le Karité avec les éléphants. Elles sont demandeuses pour protéger leur habitat. Les femmes
Burkinabé du sud du pays ont appris à faire sur place un savon parfaitement pur pour en garder le maximum de ses propriétés. Le Burkina Faso abrite le plus grand nombre
d’éléphants d’Afrique de l’Ouest. En valorisant le beurre de karité provenant des graines récoltées dans la région autour du corridor des Eléphants, les femmes du Burkina Faso
entreprennent et peuvent sauver les éléphants !
Olivier Behra est un conservationniste de renommée mondiale. Il a été développeur d’actifs cosmétiques et de parfumerie pour les plus grandes marques (Chanel, Yves Rocher,
Dessange, Givenchy, etc...). Son but a toujours été d’aider les femmes africaines et malgaches à trouver des débouchés pour que la biodiversité génère des revenus
économiques motivants pour la conservation.
Olivier avec son équipe a ainsi créé un social business et la marque de beauté éthique ELEPHAS est née. La gamme se met doucement mais sûrement en place pour verser
jusqu’à 50% des profits directement aux femmes engagées dans la conservation de l’environnement.La gamme ELEPHAS à venir est non seulement de haute qualité, éthique,
biologique et responsable, elle soutiendra aussi l'émancipation des femmes et la protection des éléphants, en créant un débouché commercial international de cette production
locale.
Développer des produits de qualité super sains prend du temps, mais aider les femmes à commercialiser leur savoirfaire acquis pour les savons au Karité frais est une
première étape plus simple.
Avec la fabrication du savon artisanal au beurre de Karité dont 100% des profits iront aux femmes productrices (via un fond d'aide social et environnemental géré
conjointement par les groupements de femmes et l'association Natudev). Le savon ELEPHAS est le tout premier de la gamme, qui est entièrement fabriquée par les femmes
burkinabé avec le beurre de Karité provenant des graines récoltées dans la région autour du corridor des Eléphants. Le Projet ELEPHAS leur permettra de mieux vivre, d’offrir
une bonne éducation aux enfants d’un des pays les plus pauvres au monde, tout en assurant la protection durable des éléphants.

Elephas, beaucoup plus qu’un savon :
 Des bienfaits pour ma peau 100% naturel
 Une répartition équitable du revenu : 100% des profits du savon redistribués aux femmes productrices de beurre de karité
 Une biodiversité préservée et un corridor des éléphants au Burkina Faso protégé
 Un nouveau modèle d’entreprendre: http://netpositiveimpact.earth

Le savon Elephas est une petite pépite de douceur et de soin pour la peau, il se compose de Beurre de karité mais aussi d'huile de coco, d'huile de dattier du désert et d'huile
de baobab ! Le tout convenant à tous les types de peaux et qui apportera hydratation et souplesse à la peau ! Chaque savon est vendu 8€ sur le site ElephasUne campagne de
crowfounding est lancée pour collecter 18 500€ en moins de 4 mois. 88% déjà collectés !
En savoir plus sur la campagne de crowfounding : https://www.helloasso.com/associations/associationlhommeetlenvironnement/collectes/unsavonpoursauverles
elephants

A quoi servira l'argent collecté ?
LEURS ACTIONS DE TERRAIN
Donner un pouvoir de gestion et un accès exclusif aux femmes des villages autour du corridor des éléphants à ses ressources. Il nous faut aider les femmes à obtenir
des droits de gestion sécurisés des zones forestières, pour qu'elles en tirent les revenus en exclusivité
Financer une presse à grain villageoise pour que les femmes puissent transformer leurs graines pour gagner une plusvalue sur le marché local; transformer les noix en
beurre de Karité pressé mécaniquement à froid, revendu en local et faciliter ce travail pénible
Organiser la promotion de savons selon les meilleurs standards de qualité internationaux au niveau des unions de groupements de femmes
Aider à la commercialisation des savons produits par les femmes de la zone PONASI pour soutenir l’éducation des enfants et la conservation de l’habitat des éléphants.

OÙ VA L'ARGENT?
Besoins financiers de base :
Presse villageoise pour produire le beurre de Karité sur le marché local: 6.000€
Contribution à un site web de promotion des produits et du programme: 1.500€
Aide à la fabrication de 1.500 savons de haut standard international: 6.000€
Organisation d’une base de social business pour aider les ventes: 5.000€ Total des besoins financiers de base: 18.500€ Si nous allons audelà de l'argent demandé,
nous lancerons un programme de promotion de l’apiculture et de la multiplication des arbres à Néré.

RESULTATS ATTENDUS
Un premier village devient autonome dans sa transformation des graines pour la vente du beurre sur le marché local
100% du profit de la vente est reversé à une association locale pour le développement et la conservation de l’environnement
Un document officiel est disponible sur internet montrant l’engagement des différentes parties locales et administratives

Toute la gamme beauté Elephas à découvrir sur http://elephas.fr/fr/
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