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Pomeroon Women’s Agro-processors 
Association 

• Fondée en 2001, enregistrée en 2002 

• 14 femmes, mariées et mères célibataires 

• Travaillent 3 jours/semaine de façon bénévole 

• Transformation de la carambole afin d'en faire 
une préparation pour gâteau 

• Vente pour lever des fonds, chacune a 
contribué à hauteur de de 20 000 $ du Guyana 
pour le fonds de roulement 

 



• Le gouvernement 
local a fait don d'un 
bâtiment désaffecté 
ayant besoin d'une 
rénovation avec 
l'aide de l'ACDI et du 
FIDA 

• 2006 : Obtention 
d'une certification et 
de l'agrément pour la 
vente de produits 

• 2007 : A commencé à 
rémunérer les 
femmes travaillant 
sur place 

• Quatre produits : 
Préparation pour 
gâteau à base de 
carambole, sauce 
d'assaisonnement, 



Renforcement des capacités 

• Par l'intermédiaire de l'IICA 
– Gestion 
– Préparation alimentaire, hygiène 
– Développement de la marque – Pomeroon Delight 

• Soutien du ministère de l'Agriculture 
– A apporté son aide à des salons, par ex. Guyana International 

EXPO depuis 2009 ainsi qu'au marketing 

• Voluntary Service Overseas 
– Bénévoles participants au projet 
– Tenue des registres commerciaux 
– Développement de l'étiquetage, du conditionnement et du 

marketing 

• Réunion de l'ONU à la Barbade en 2010 
– Huile de coco vierge récompensée par un prix, ce qui a permis le 

développement du produit 

 



Réseau 

• WADDNET  

– Constitution d'un réseau national faisant partie du 
CANROP en juillet 2011 : réseau de 
développement des transformatrices de produits 
agricoles 

• CANROP  

– La Rural women Producers Association a apporté 
son assistance avec des formations sur la 
publicité,  
le marketing en ligne et le réseautage 

 

                  http://canrop.com 



 



Nos produits aujourd'hui 

• Préparation pour gâteau à la carambole  

• Sauce pour assaisonnement  

• Sauce pimentée 

• Vin de fruits 

• Sauce verte pour assaisonnement 

• Achar à la mangue verte 

• Huile de coco vierge 

 



Développement 

• 4 millions de $ du Guyana 

– Extension du bâtiment 

• Camions   

• Besoins 

– Financements supplémentaires pour la nouvelle 
cheminée 

– Équipement pour remplacer l'équipement de la 
cuisine  

 



Effectifs et partage des revenus 

• Quatre membres à plein temps 

• Renforcement des effectifs pendant les 
périodes d'activité intense 

• En fin d'exercice, les bénéfices des ventes sont 
divisés et partagés entre les membres, en 
mettant de côté un montant suffisant pour 
gérer l'organisation. 

• Impact sur l'indépendance et le pouvoir 
décisionnel des femmes (déplacements pour 
le partage d'expériences, etc.) 

 



Marchés 

• Aujourd'hui, nous approvisionnons 
5 supermarchés et plus de 100 petits magasins 
locaux, contre 5 magasins à nos débuts en 2002 

• Entre 600 000 et 800 000 $ du Guyana par mois 

• La plus forte expansion des cinq dernières années 
est due à la reconnaissance de la marque 
Pomeroon Delight 

• Actuellement, 10 % de nos produits Pomeroon 
Delight sont vendus au Guyana Shop à 
Georgetown (magasin détenu par l'Office de 
commercialisation du Guyana) 





Projets d'avenir 

• Achat de notre propre véhicule 
• Étendre la commercialisation de nos produits à 

d'autres supermarchés de Georgetown et à la 
région caribéenne (nous avons commencé à 
vendre notre huile de coco vierge à Saint-Vincent 
l'an dernier et à Antigua le mois dernier) 

• Projets d'augmentation des effectifs à 
20 membres (en cherchant à attirer de jeunes 
femmes entrepreneures) au cours des 
3 prochaines années 

• Ajout de trois nouveaux produits (confitures, 
gelées, farine de plantain et de maïs) 

• Formation informatique (actuellement, 
l'ordinateur ne sert qu'à la conservation des 


