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Préambule 
 
L’association ATB-France et le commerce équitable au 
Bénin 
 ATB-France mène, depuis 1995, au Bénin, une expérience de commerce équitable 
à partir des fruits transformés du Bénin, en donnant la priorité à l’ananas, dont 
la qualité, grâce au microclimat existant dans la zone de production,  est 
exceptionnelle.  
 
Grâce aux efforts financiers déployés par le couple Kakpo lui-même, par l’ATB-
France et par les 900 souscripteurs de Haute-Savoie et grâce aux subventions 
accordées par divers organismes (AFVP-Bénin, OIF-Paris), deux unités de 
transformation respectant les  normes d’hygiène européenne (séchage et 
production de jus) ont vu le jour à Abomey, au Bénin, abritées par le Centre de 
Séchage des Fruits Tropicaux du Bénin (CSFT), entreprise à caractère social. 
 
Depuis 1997, ATB-France joue le rôle de facilitateur entre les transformateurs 
au Sud, le réseau du commerce équitable européen et les divers circuits de 
distribution au Nord (grande distribution, commerces de proximité etc …). 
 
Entre 1997 et 2002, le CSFT d’Abomey améliore peu à peu la qualité de sa 
production et affine ses capacités de gestion grâce à l’intervention de divers 
organismes (AFVP-Bénin, Tech-Dev-Paris, Université Nationale du Bénin) 
intervenant dans ces précieux domaines. 
   
Depuis 2002, ananas séchés et jus d’ananas du Bénin sont labellisés Max 
Havelaar-France. 
 
Les centrales d’achat du commerce équitable qui importent les fruits séchés 
du Bénin sont :  

- Claro en Suisse, 
- Solidar’Monde en France 
- Oxfam en Belgique. 

 
La S.A. Thomas Le prince, productrice de pommes et de poires, à Vallières 
(Haute-Savoie) importe, pour la vente en grande distribution :  

- les fruits séchés du Bénin pour la fabrication, en Haute-Savoie, de 
confitures « Fruits de la Solidarité » : mélange de fruits du sud et de 
fruits du nord (gamme de 8 parfums) et 

- le jus d’ananas du Bénin pour la mise en bouteille, en Haute-Savoie,  sous 
la marque « BéninOr ». 
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La Région Rhône-Alpes, la Coopération Décentralisée et 
la promotion du commerce équitable au nord 
 
Au titre du plan régional d’aide au commerce équitable, la commission 
« Coopération Décentralisée et Commerce Equitable » de la Région Rhône-
Alpes a subventionné, à titre pilote, et ce durant 3 ans, (2005-2007) des actions 
de promotion du commerce équitable menées par l’association Aide Technique 
Bénévole (ATB) au nord, notamment à travers un outil novateur : la « carte de 
fidélité équitable », valable dans les commerces de proximité. 
 
Durant 3 ans, l’ATB a ainsi renforcé les circuits de distribution des produits et 
contribué à  la diversification de la gamme des produits du commerce 
équitable au nord. 
 
La contribution de la Mairie d’Annemasse, sur 4 ans, a permis de renforcer la 
création d’emplois et donc les capacités de production du CSFT qui emploie 
aujourd’hui plus de 40 salariés, faisant travailler des centaines de producteurs 
d’ananas frais, regroupés en coopérative et faisant vivre plusieurs milliers de 
personnes. 
 
Depuis 2005, la S.A. Les Confitures de la Création, à Passy (Haute-Savoie) 
fabriquent, à partir des ananas séchés du Bénin, de la confiture 100 % ananas, 
puis effectuent une avance sur commande pour doter le CSFT du matériel 
nécessaire pour la fabrication de pulpe (mangue, ananas). 
 
Enfin, la diversification des produits du commerce équitable passent également 
par les élèves de BTS du Lycée Agroalimentaire de Saint-Genis Laval (Rhône), 
qui fabriquent des recettes innovantes à base de fruits séchés du Bénin et 
du Burkina Faso (ananas, mangues) et de différentes plantes ou fleurs du nord, 
pour la fabrication des confitures « Cœur de Soleil ». 
 
 
Les 3 ans de promotion du commerce équitable du Bénin permettent de 
référencer les produits équitables, en France et en Suisse auprès de la 
grande distribution notamment :  
 
En France :  

- La SOCARA, centrale d’achats regroupant 37 supermarchés Leclerc de 
Rhône-Alpes  

- Le Groupe Provencia : qui regroupe 32 supermarchés et 4 hypermarchés  
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En Suisse : 
- Manor : centrale d’achats regroupant 32 magasins 
- Coop : No 2 en Suisse, possédant 1.500 points de vente (dont 1.000 en 

produits alimentaires) 
 

Quelques chiffres : 
 
Grâce au développement d’un réseau commercial, au nord, le commerce équitable 
a permis de tisser des relations commerciales durables entre le Bénin et le nord 
(en particulier la Haute-Savoie).  
 
Jusqu’en 2006 : 
+ de 90 tonnes d’ananas séchés ont été exportés, permettant de réaliser un 
C.A de : 
 

- près de 810.000 €  pour le CSFT 
- près de 123.000 € pour la S.A. Thomas le Prince (vente de confitures 

« Fruits de la Solidarité ») 
 
Entre 2004 et 2005  
30.000 litres de jus  d’ananas en poches de 25 litres,  ont été exportés, 
permettant de réaliser un C.A. de : 
 

- 34.800 € pour le CSFT 
- 76.300 € pour la S.A. Thomas Le Prince (vente en bouteilles). 

 
Entre 2002 et 2006  
2, 5 tonnes de mangues et d’ananas séchés, mis en poches de 25 kg pour la 
fabrication de confitures, ont permis de réaliser un C.A. de :  
- 16.500 € pour le CSFT. 
 
L’amélioration de la production, exigée à l’export, a également permis au 
CSFT d’améliorer sa production locale et de renforcer ses ventes 
localement :  
 
En 2006  
40.000 bouteilles de 33 cl, ont permis de réaliser un C.A. de :  
   - 12.000 € pour le CSFT. 
 
Si des améliorations restent encore à apporter et si beaucoup de difficultés 
subsistent encore, l’avenir est prometteur dès l’instant où :  
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- La qualité des produits est atteinte 
- Le respect des normes d’hygiène est strictement respecté 
- la gamme des produits se diversifie (ex : pulpe de fruits) 
- les marchés ont tendance à s’intensifient au nord  :  
  .  le souhait de la Coop, en Suisse serait de commercialiser les fruits séchés 
reconditionnés en Suisse dans des sachets de 100 g pour un meilleur packaging.  
prévisionnel : 20 tonnes/an). 
  .    Le souhait de Manor, en Suisse, serait d’importer des fruits séchés 
équitable et Bio  
   .   La S.A. Les Confitures de la Création souhaiterait importer de la pulpe 
de fruits fraiches, pour ses confitures, tandis que 
   .  La S.A. Thomas le Prince formule le projet d’importer de la pulpe de 
fruits, des fruits surgelée etc…). 
 
 
 
 

La Région Rhône-Alpes et la coopération avec la Région 
des Hauts Bassins (Burkina Faso)  
 
Depuis le 25 novembre 2004, la Région Rhône-Alpes entretient des relations de 
coopération entre autre avec la Région des Hauts Bassins, au Burkina Faso. 
Dans le but de préparer les assises économiques de Bobo Dioulasso qui auront 
lieu les 3 et 4 décembre 2007, de rédiger des conventions économiques entre 
Rhône-Alpes et les Hauts Bassins et d’animer un atelier concernant le co-
développement entre la France et l’Afrique,  lors de ces assises, la Région Rhône-
Alpes a sollicité ATB, suite à  ses expériences de commerce équitable au Bénin.  
 
Il s’agit, pour ATB, d’animer un atelier sur le thème :  
 
« Comment le commerce équitable peut-il être un outil de co-développement 

entre la France et l’Afrique ? », 
 

ce en partant de l’expérience des entrepreneurs de la Région des Hauts Bassins, 
avec laquelle la Région est en relation.  
 
Pour animer cet atelier,  La Région Rhône- Alpes confie à ATB une mission 
d’expertise  consistant à analyser la situation du commerce équitable dans la 
Région des Hauts Bassins.   
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Les responsables de la mission, considèrent que le secteur artisanal, pourtant 
habituellement très prisé dans le réseau du commerce équitable, est réservé aux 
touristes  et n’est pas propice à un co-développement durable proprement dit, 
entre la France et l’Afrique.  
Par conséquent, ils n’étudieront pas le secteur artisanal, pourtant bien développé 
dans la région des Hauts-Bassins, et très apprécié par les populations du nord. 
Ceux-ci se concentreront sur l’aspect agro-alimentaire, fleuron historique de la 
région des Hauts-Bassins. 
Pierre et Martine KAKPO effectueront leur mission du 17 au 25 août 2007.  
 
Auparavant, ATB sollicite :  

- Alain BOSTAL, représentant de la Région Rhône-Alpes dans la Région 
des Hauts Bassins, ainsi que   

- Simone ZOUNDI,  Présidente de la Fédération Nationales des 
Industries Agroalimentaires du Burkina Faso (FIAB).  

 
Afin que ceux-ci puissent préparer, en amont, leur mission. 
 

 
I- OBJECTIFS PRELABLES DE LA MISSION  
 
L’objectif de la mission est, au préalable, d’identifier, dans les Hauts Bassins, 
quelques projets dans le domaine de la production et de la transformation 
agroalimentaire, d’analyser la capacité des entrepreneurs à satisfaire le marché 
local puis  de faire partie ou d’intégrer le réseau du commerce équitable nord-
sud afin de pouvoir répondre à la problématique posée par la Région Rhône-Alpes 
à savoir :  
 
Comment le commerce équitable, en prenant l’exemple de la Région des 
Hauts Bassins, peut être cet outil de co-développement entre la France et 
l’Afrique ? 
 
 
 

II- METHODE UTILISEE ET FINALITE  
  
Il s’agit pour ATB :  
 

- de s’imprégner du contexte local, inconnu par eux jusqu’alors par ATB,  
par tous les moyens qui lui sont donnés, 
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- d’associer quelques personnalités locales, notamment le Président de 
la Région des Hauts Bassins et les responsables de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Bobo Dioulasso, pour savoir comment la 
problématique est perçue et pour faciliter nos démarches sur le 
terrain, 

- d’associer le représentant de la Région Rhône-Alpes afin de 
connaître son point de vue en tant que représentant Rhône-Alpes dans 
les Hauts Bassins, mais aussi en tant qu’ex-entrepreneur, dans le cadre 
du commerce équitable, 

- d’aborder les entrepreneurs par l’intermédiaire de structures 
locales non pas en qualité de « contrôleurs », mais en qualité de 
« facilitateurs », entre les entreprises burkinabé et les circuits de 
distribution du nord, 

- de sélectionner, avec les personnalités locales et le représentant de la 
Région, des entreprises susceptibles de répondre à la problématique 
posée par la Région, 

- de cerner, auprès des entrepreneurs concernés,  les avantages et les 
difficultés liées à la transformation et à la pratique du marché local, 
sous-régional, de l’export et du commerce équitable puis 

- d’identifier, avec les partenaires ci-dessus mentionnés, les entreprises 
susceptibles de correspondre aux exigences du commerce équitable ou 
de pouvoir y faire face. 

 
afin de proposer, à la Région Rhône-Alpes et aux entreprises-partenaires :  
 

- une liste d’entreprises susceptibles de correspondre, à court ou moyen 
terme, aux objectifs définis par le commerce équitable, 

- une liste des bienfaits, attentes et doléances formulées par les 
entrepreneurs de la Région des Hauts-Bassins, concernant le commerce 
équitable, 

- une liste des améliorations attendues, envers les partenaires du 
nord et du Sud, afin d’améliorer la production locale. 

 
ce, en vue de parvenir : 
 
- à des propositions de convention  susceptibles d’être signées entre les 
entrepreneurs du sud, la Région Rhône-Alpes et les partenaires du nord  

- de faire connaître les conventions qui seront signées, durant  l’atelier animé 
par ATB et qui se déroulera lors des assises économiques de Bobo-Dioulasso, les 
3 et 4 décembre 2007. 
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Ces propositions pourront  servir de base pour déterminer dans quelles  
conditions le commerce équitable nord-sud et sud-nord peut devenir une réalité 
en faveur d’un co-développement durable entre la France et l’Afrique. 
 

III - CONTEXTE DE LA MISSION 
 
3.1  Une orientation politique, du point de vue économique, en 
adéquation avec les objectifs de la mission 
 
La mission d’ATB se déroulant au Burkina Faso, nous retiendrons tout d’abord le 
souhait de son Excellence, Monsieur Blaise COMPAORE, Chef de l’Etat 
burkinabé, dans son message à la nation toute entière, en début d’année  2002, 
nous confortant dans notre optique d’amélioration (à la fois pour le marché local 
et à l’export)  des produits agricoles transformés au Burkina. 
 
 
Celui-ci déclare, en 2002 :  
 
«  L’Economie mondiale étant sans cesse en redéploiement, le développement du 
Burkina est tributaire des lois et des réalités internationales, mais également de 
nos actions endogènes. C’est pourquoi nous faisons de la lutte contre la 
pauvreté, l’axe majeur de nos efforts.  
 
Cependant, compte tenu de l’importance de la population rurale et du fait que 
plus de 50 % de cette même population vit en dessous du seuil de pauvreté, il 
nous faut nécessairement bouleverser les conditions de productions et les 
méthodes d’intervention en campagne.  
 
L’économie rurale ne doit plus être une économie de subsistance, mais une 
économie connectée au marché qui impulse le reste des secteurs du 
développement ».  
 
Cet autre extrait, ci-dessous rapporté, renforce encore notre opinion selon 
laquelle nous pouvons déjà prévoir, en amont de notre mission,  que « ce qui est 
bon pour le Burkina Faso tout entier l’est aussi pour les Hauts-Bassins  et vice-
versa ». 

Nous aurons l’occasion de le vérifier au cours de notre mission.  
 
« L’agriculture est et sera à moyen terme la locomotive de l’économie 
burkinabé. Pour ce faire, la productivité doit s’améliorer. 
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Un environnement incitatif favorise le dynamisme des productions 
exportables, coton, fruits et légumes et induit l’industrie de transformation, à 
la facilitation de l’entrée de nouveaux opérateurs sur le marché formel en 
passant par l’appui à l’éclosion de la micro-finance et le développement de 
produits d’épargne-assurance pour les biens-sociaux ». 
 
 
 
De même,  un autre extrait, datant de 2003, nous montre que les projets de 
transformation et conservation des produits agricoles, suivies de l’élargissement 
du marché à l’international rentrent bien dans la politique du Pays, dans un but de 
création d’emplois. 
 
« J’instruis le gouvernement à mettre en œuvre une politique plus incitative de 
promotion des Petites et Moyennes Entreprises de transformation et de 
conservation de la production agricole, pastorale, maraîchère et fruitière. 
C’est une voie incontournable pour  élargir le marché national et international de 
nos produits et augmenter sensiblement leur valeur ajoutée tout en favorisant la 
création d’emplois ». 
 
 
 
Enfin, le vibrant plaidoyer, exprimé par le Président de la République du Burkina 
Faso, lors de 27ième session des gouverneurs du FIDA, en 2004, à Rome, où ce 
dernier considère le commerce équitable comme « une condition indispensable 
pour aider les producteurs africains à sortir de leur pauvreté » achève de 
nous conforter dans l’idée que notre mission rentre totalement dans le 
développement de la politique agricole du Pays.  
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3.2  Situation géographique, administrative, démographique et 
humaine  
 

 
 

La Région des Hauts Bassins comprend 3 provinces : le Houet, le Kénédougou et 
le Tuy. Elle compte 3 communes urbaines, 33 départements, 30 communes 
rurales et 472 villages. 

 
La région, peu accidentée, présente des plateaux, des plaines et collines.  
Les altitudes varient entre 300 et 500 mètres.  
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C’est une région relativement bien arrosée et qui bénéficie d’une saison de pluies 
(de juin à septembre) et d’une saison sèche (d’octobre à mai). 
 
Les températures varient entre 10 et 40 °. 
Au plan hydrographique, la région représente 60 % des ressources nationales en 
eaux renouvelables (40% de capacité irrigable). 
La ville de Bobo Dioulasso, deuxième ville du Burkina Faso et chef lieu de la 
région des Hauts-Bassins, constitue, pour la région, un carrefour de plusieurs 
axes de commerce internationaux entre la Côte-d’Ivoire, le Mali, le Ghana et le 
Niger. 
 
A côté d’une organisation  administrative moderne, coexiste une organisation 
politico-traditionnelle basée sur une société gérontocratique, incarnée, d’une 
part, par la reconnaissance d’un chef, représentant l’autorité suprême, et 
d’autre part, par un « chef de terre », qui gère les terres et organise les 
sacrifices et rites coutumiers. 
 
La population des Hauts Bassins, selon le recensement de 1996, est estimée à 
1 031 377 habitants.  
 
La pauvreté se traduit, au niveau individuel, par la non satisfaction des besoins 
essentiels tels que l’alimentation, l’habillement et le logement. 
Au niveau collectif, elle se traduit par l’insécurité, le manque d’infrastructures 
socio-économiques (écoles, marchés, dispensaires), l’enclavement de 
certaines zones et le manque de moyens de transport. 
Dans la ville de Bobo, l’incidence de la pauvreté était de 9,9 % en 1994, 12,2 
% en 1998, et 19,9 % en 2003. 
 
La malnutrition persiste dans la région : 38,8 % des enfants ont un retard de 
croissance. 
 

 
 
3.3  Un contexte historique très marqué par l’aspect commercial, 
malgré une période de fort déclin  
 
3.3.1  Une période précoloniale prospère 
La ville de Bobo-Dioulasso est, au 11ième siècle, un petit village nommé Kidiboué,  
fondé par des agriculteurs Bobo. Elle s’est agrandie avec les arrivées 
successives des commerçants Dioula et d’autres migrants venant de différents 
pays alentour avant de devenir une ville prospère, puis un véritable centre 
commercial.  
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3.3.2  Une période coloniale qui contribue à faire de la Région de Bobo-
Dioulasso une région de plus en plus prospère et célèbre  
Durant la  période coloniale, la ville de Bobo-Dioulasso, avec son marché, acquiert 
un statut de cité économique.  
 
Les transports et télécommunications se développent. 
 
Entre 1913 et 1914, les colons recherchent des débouchés pour les produits de 
la région, soutenant ainsi le commerce et la production. 
 
En 1934, l’arrivée du premier train en provenance de la Côte d’Ivoire contribue 
à la promotion économique de la ville et de sa région où s’installent de grandes 
maisons de commerces (Société Commerciale Ouest Africaine, Compagnie 
Française pour l’Afrique Occidentale, Compagnie Française de la Côte d’Ivoire, 
etc… 
 
Dès 1936, des foires, culturelles et commerciales,  s’organisent.  
En 1952 a lieu, à Bobo, la plus célèbre foire commerciale. 
 
3.3.3  La période de l’après Indépendance connaît le déclin économique 
Avec l’indépendance, la position de carrefour de Bobo Dioulasso faiblit, au 
bénéfice de Ouagadougou.  
La situation économique de Bobo Dioulasso et de sa région se dégrade. 
Le groupe important de consommateurs que constituait l’armée française 
disparaît. 
L’économie et le commerce s’essouffle.  
Parallèlement, certaines voies commerciales sont déviées vers Ouagadougou,  
avec une incidence sur le chemin de fer Abidjan-Ouaga, qui perd son importance.   
Par ailleurs, l’aéroport international de Ouagadougou fait perdre sa position à 
celui de Bobo-Dioulasso. 
Plusieurs opérateurs économiques de Bobo-Dioulasso s’installent alors à 
Ouagadougou, délaissant la région de Bobo-Dioulasso pour les principales 
activités. 
 
La dernière enquête burkinabé sur les conditions de vie des ménages, réalisée en 
2003 indique une accentuation de la pauvreté dans la région des Hauts-
Bassins de 1,7 points au-dessus de la moyenne nationale.  
Par ailleurs, l’analyse de la situation socio-économique de la région montre une 
sous-exploitation des possibilités économiques. 
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3.4  Un contexte économique actuellement marqué par la relance 
des activités et par la promotion des Petites et Moyennes 
Entreprises de transformation 
La région des Hauts Bassins dispose de potentialités énormes en fruits et 
légumes.  
Elle regroupe plus de  30.000 producteurs qui exploitent 2.500 à 3.000 ha de 
maraîchage, dont 12.000 ha de vergers ; elle  produit plus de 200.000 tonnes / 
an de fruits et environ 50.000 tonnes / an de légumes. 
 
L’essentiel de l’offre de fruits de la région vient principalement de la province de 
Kénédougou, qualifiée de « verger » du Burkina.  
 
La ville de Bobo-Dioulasso assure la commercialisation et le transit des fruits 
vers l’intérieur et l’extérieur du pays.  
 
La filière oléagineux prend de plus en plus d’importance. 
 
La ville de Bobo-Dioulasso abrite les plus grosses industries du pays,  tournées 
vers l’agro-alimentaire et le marché intérieur (19 unités industrielles emploient 
plus de 7.000 personnes). 
 
Toutefois, ce secteur se caractérise par le nombre restreint des PME/PMI. 
 
3.4.1.  La relance des activités 
En 1993, un plan de réhabilitation de l’activité économique de la région de 
Bobo-Dioulasso a été mis en place, comprenant plusieurs mesures pour la relance 
des activités.  
Objectif principal : faire de Bobo-Dioulasso et de sa région un véritable pôle de 
développement économique et lui redonner la place qu’elle mérite, 
historiquement. 
 
La région est appelée à relever de nombreux défis comme, par exemple : 

- préserver l’environnement qui se dégrade de jour en jour, 
- lutter contre la pauvreté,  
- promouvoir la culture de la paix à l’intérieur du pays, 
- faire entrer la région dans le processus de la mondialisation et dans 

celui de l’intégration économique sous-régionale  
- désenclaver la région etc… 

 
Les barrières et les atouts économiques : 
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La région des Hauts-Bassins, comme toutes les régions d’Afrique, présente 
d’importantes barrières à la prospérité : 

- faible mécanisation 
- insuffisance d’organisation des producteurs 
- réseau routier très peu praticable à l’intérieur des départements et 

des provinces 
- coûts élevés des facteurs de production 
- produits non valorisés 
- potentiel de production insuffisamment exploité 
- commerce insuffisamment organisé 
- faible accès aux institutions de crédit 
- corruption 
- la formation fait souvent défaut 
- Le professionnalisme est insuffisant (manque de label, inobservation 

des normes internationales de qualité) 
- les mesures incitatives manquent aux producteurs (prix non 

rémunérateurs, difficultés d’accès aux crédits, manque d’écoulement 
des produits…)  

- les circuits de commercialisation manquent de dynamisme 
- Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 

sont insuffisamment développées etc… 
 
Cependant, elle possède de nombreux atouts et regorge notamment de fruits 
et légumes, d’oléagineux, de céréales et de ressources halieutiques. 

- Les fruits et légumes constituent une source importante de revenus 
pour les populations (5ième groupe de produits à l’exportation),  

- la transformation industrielle (jus, concentrés, confitures …) constitue 
une activité économique de plus en plus importante (mangue, tomate). 

- les oléagineux (arachide, amande de karité, sésame, noix de cajou) 
jouent un rôle très important et peuvent contribuer à améliorer 
l’alimentation des burkinabé, 

- les autres produits bio-alimentaires (céréales, tubercules, produits 
animaux et halieutiques) sont aujourd’hui très recherchés sur le 
marché international pour leur qualité nutritionnelle. 

 
Par ailleurs, dans l’ensemble, la région est favorisée quant à la disponibilité des 
ressources en eau, par rapport à d’autres régions du Burkina (1277 points d’eau 
fonctionnels contre 80 non fonctionnels en 2003). 
 
Les produits alimentaires tels que les fruits et légumes, ainsi que les oléagineux, 
qui nous intéressent ici dans le cadre de la production et de la transformation 
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alimentaire puis de l’exportation,  font partie des 12 filières prioritaires à 
promouvoir.  
 
En outre, ont été mises en place une commission ad hoc de relance de la filière 
fruits et légumes, ainsi que l’organisation d’ateliers et de symposiums. 
 
La relance de l’économie des Hauts-Bassins passe donc, entre autre, par la 
promotion des filières agricoles, notamment les produits agro-alimentaires 
dont regorge la région. 
 
 
3.4.2. La promotion des Petites et Moyennes Entreprises  de transformation 
On observe une grande faiblesse de l’activité locale dans les domaines de la 
transformation, de la conservation, et du conditionnement.  
La plupart des projets agroalimentaires concernent la mise en conserve, le 
séchage, la fabrication de jus, soit pour le marché local, soit pour l’exportation ; 
aussi, des unités de transformation industrielles de plus en plus nombreuses ont 
vu le jour telles que :  

- la SN/CITEC, la SOFIB, JOSSIRA Industrie pour les oléagineux,  
- la SOPROFA pour les jus de fruits etc… 

 
Des unités artisanales, coopératives, fédérations, groupements (ex : le Cercle 
des Sécheurs) ont également vu le jour, aidés par des structures d’appui mises 
en place par le gouvernement pour évoluer vers la création de PME. 
 
 

3.5  Mise en place d’infrastructures visant la compétitivité 
Face aux structures économiques côtières que possèdent les autres pays, les 
systèmes sahéliens doivent se battre pour espérer devenir compétitifs.  
Aussi, un certain nombre d’infrastructures importantes ont vu le jour dans la 
région des Hauts-Bassins, notamment :  
 

- un aéroport de classe internationale pouvant recevoir de gros porteurs 
- un terminal fruitier  
- des axes routiers bitumés 
- une gare ferroviaire  

 

3.6  Relance de la Foire Internationale de Bobo-Dioulasso 
Les promoteurs de la Foire Internationale de Bobo-Dioulasso  ont à cœur de 
faire renaître un passé économique prospère.  
C’est pourquoi, en avril 2007, a eu lieu, pour la première fois depuis 
l’Indépendance,  la Foire Internationale de Bobo-Dioulasso (F.I.BO.). 



 17 

 
 
 
La FIBO nourrit l’intention  d’être :  

- une vitrine pour le secteur agroalimentaire 
- une plateforme de rencontres internationales, de partenaires 

internationaux et d’investisseurs  
- un espace économique d’échanges commerciaux de produits 

agroalimentaires, en vue de l’ouverture de nouveaux débouchés et de la 
construction d’un marché commun sous-régional 

- un forum d’informations et d’échange d’expériences, 
- un cadre de concertation et de promotion du partenariat sous-

régional et international 
 
Aussi, elle comprend 5 zones d’activités  

- un centre de conférences et de communication 
- un pavillon de la Recherche et de l’Innovation 
- une aire d’exposition-ventes 
- un centre des affaires 
- un centre de loisirs… 

La sélection des participants se fait sur la base d’un certain nombre de critères 
(professionnalisme, qualité des produits, innovation, créativité … ) définis par une 
commission ad hoc. 
L’un des objectifs de la foire est le développement d’affaires entre opérateurs 
économiques burkinabé et étrangers. 
 
Les expositions comprennent 2 volets : 
a) les produits agroalimentaires tels que : 

- les fruits frais : mangues, bananes, agrumes, papayes, ananas etc… 
- les légumes frais : tomates, haricots verts, choux, carottes etc…. 
- les produits transformés : fruits et légumes séchés, jus, sirops, 

concentrés, huile, beurre, 
- les produits animaux : lait, viande, œufs… 
- les produits halieutiques : poissons … 
- les produits céréaliers et dérivés 
- les tubercules et dérivés 
- les sous-produits agroalimentaires. 

 
b) les technologies de transformation  

- des technologies locales améliorées 
- des imitations et améliorations, par des artisans, de produits importés 
- des inventions des artisans 
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- des technologies mises au point et éprouvées dans les pays de la 
sous-région 

- des technologies mises au point dans d’autres pays en voie de 
développement 

- des technologies importées des pays industrialisés. 
 
La Foire Internationale de Bobo s’inscrit dans un créneau extrêmement porteur 
pour l’économie des pays africains, en recherche de tissu industriel ; le projet 
vise également, conformément aux directives du pays, à la promotion des 
PME/PMI, voie d’accès à l’industrialisation. 
Elle présente donc, en plus des autres foires,  un atout supplémentaire pour 
le développement du secteur agro-alimentaire de la Région des Hauts-
Bassins.  
 

 
 
 

IV – PRE-ENQUÊTE  COMMANDEE PAR ATB A LA FIAB 
EN AMONT DE  LA MISSION 
 
 4.1. Les moyens organisationnels et humains 
Afin de préparer notre mission, et pour mieux collaborer avec les autochtones, 
nous avons rencontré à Bron, au mois de juin,  et ce à la demande de Monsieur 
Jean-Pierre Bayon, Président de la Commission « Coopération Internationale et 
Commerce Equitable » au Conseil Régional Rhône-Alpes,   Madame Simone 
ZOUNDI, Présidente de  la Fédération Nationale des Industries 
Agroalimentaires du Burkina Faso (FIAB), qui  était en mission dans le Rhône au 
mois de juin. 
 
La FIAB est une fédération nationale, créée en 1991.  
Elle regroupe les PME et PMI privées du secteur agroalimentaire. 
 
Son objectif est de promouvoir l’entreprenariat privé et la création d’une 
synergie entre les entreprises adhérentes,  
 
et a pour rôle de :  
 
- défendre les intérêts de ses adhérents auprès des pouvoirs publics,  
- favoriser et organiser la formation de ses membres par des conférences, 
séminaires, voyages d’étude, tenue de forum et de journées agroalimentaires. 
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- renforcer les ressources humaines et développer les compétences des ses 
membres et de leur personnel,  
- promouvoir les produits sains et de qualité, et, à terme, créer des normes 
et labels de qualité, 
- rechercher la complémentarité industrielle et commerciale entre les 
membres et développer le partenariat et échanges sur le plan national, 
régional et international, 
- développer un business intelligent et aider à la création de PME-PMI 
Agroalimentaire, 
- assurer la promotion nationale et internationale des activités et produits 
de ses membres, via internet. 
 
La rencontre avec Madame ZOUNDI dans la Région Rhône-Alpes  avait pour but :  

- de  l’informer de nos expériences de commerce équitable au Bénin,  
- de lui faire part de notre mission d’expertise et de sélection de 

projets agroalimentaires, commandée par la Région Rhône-Alpes dans 
les Hauts-Bassins,   

- d’obtenir son avis sur les buts de notre mission et,  
- le cas échéant, d’intégrer la FIAB d’un bout à l’autre de ce travail 

de sélection et d’expertise sur place,  
 
 

ce,  afin de faire participer au mieux les autochtones qualifiés. 
 
 
Lors de la rencontre, pour faire la jointure entre  le concept et le concret, au 
niveau du commerce équitable, nous avons offert, à la Délégation burkinabé 
conduite par Madame Simone Zoundi et à elle-même, des produits du commerce 
équitable du Bénin, ainsi que quelques pots de confitures de la marque « Fruits 
de la Solidarité »  et « Cœur de Soleil », fabriquées à partir de recettes 
élaborées à base d’ananas séchés du Bénin et de mangues séchées du Burkina 
Faso, en mettant l’accent sur toutes les difficultés liées à l’export. 
 
Enfin, nous lui avons expliqué le but de notre mission dans les Hauts-Bassins. 
 
Celle-ci, ainsi que la délégation,  ont émis un avis très favorable.  
Cependant, la Présidente de la FIAB a formulé le souhait, à plusieurs reprises,  

que le commerce équitable et le co-développement deviennent des  réalités 
concrètes non seulement dans la région des Hauts-Bassins mais aussi dans 
tout le pays, car la FIAB travaille dans ce sens. 
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Enfin,  nous avons sollicité, en amont de notre mission,  l’aide de la FIAB et celle 
de Monsieur Alain BOSTAL , afin que ceux-ci nous préparent une liste des 
entreprises à visiter, susceptibles de répondre à la problématique lancée par la 
Région. 
 
Madame Simone ZOUNDI nous ayant répondu rapidement, un partenariat s’est 
établi entre ATB et la FIAB pour effectuer une pré-enquête concernant les 
entrepreneurs de la Région des Hauts-Bassins. 
 
La FIAB a donc, en amont, élaboré un questionnaire spécial « producteur » et 
deux questionnaires spécial « transformateur », afin d’effectuer une 
présélection des entreprises susceptibles d’être visitées lors de notre mission. 
 
Le questionnaire dit « producteur » a été élaboré pour les producteurs ayant 
déjà des expériences de commerce équitable. 
 
Le questionnaire dit « transformateur » o été élaboré à l’intention :  
- l’un en direction des transformateurs ayant déjà des expériences de 
commerce équitable  
- l’autre en direction des transformateurs n’ayant pas d’expérience de 
commerce équitable mais désirant éventuellement faire partie du réseau. 
 
Les modèles de questionnaires figurent ci-après : 
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Questionnaire I 
 

FIAB 
________________________________________________________________________               
       Bobo, le               Juillet 2007                     
  

 
FICHE D’ENQUETE PRODUCTEUR 
dans le cadre du commerce équitable 

 
 
 
 
 
 
IDENTIFICATION  
 
1 LOCALISATION  

1.1 Ville 

1.2 Département :  

1.3  Village : 

1.4 Secteur – Avenue ou rue:  

1.5 Date : _______/______/_______/  

 

2 CARACTERISTIQUES DU PROMOTEUR  

Personne physique  /______/   

 Nom et prénoms :  

2.1  Sexe : Masculin = 1 Féminin = 2 |______| 

2.2   Age     |______| 

2.3   Statut matrimonial  : 1 = marié(e) 2=  Célibataire 3= Veuf(ve)/Séparé(e) |______| 

2.4   Nombre de personnes en charge   |______| 

2.5   Scolarité dernier niveau scolaire acquis : |______| 

0 = Aucune scolarité 1 = école primaire 3 = Secondaire   6 = Enseignement supérieur 7 = Alphabétisation  

Forme juridique : association,  groupement ou entreprise /________/ 

Nom : 

Date et N° de reconnaissance : 

Nombre de membres : 

Responsable : 

2.6 Depuis quelle année êtes vous engagé dans le commerce équitable ? 

Objectifs : Cette fiche vise à recueillir des données qui vont permettre de mieux appréhender la 
pratique du commerce équitable dans la région des Hauts Bassins  
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/_________/  

2.7 Combien de personnes employez-vous ?  /_______/ 

 

2.9 Dans quelle fourchette d’âge se trouvent vos travailleurs ? /_______/ 

 

2.9 : formations reçues par le producteur  : 

 
 
3 L’ ACTIVITE DE L ’ENTREPRISE 
 
3.1 Décrivez nous votre activité (Spéculations, superficie, quantité de produits, période de production …)  
 
 
 
3.2 Expliquez de façon détaillée les relations que vous avez avec vos principaux clients (identité des clients, 
durée du partenariat, condition financières et autres…) 
 
 
 

4. QUELLES   SONT LES PRINCIPALES DIFFICULTES QUE VOUS RENCONTREZ  DANS VOTRE 
ACTIVITE  

 
Contraintes Causes 

 
Conséquences  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
5. LE COMMERCE EQUITABLE  
  
5.1 Faites vous partie d’un réseau de commerce équitable, si oui lequel ? 
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5.3 Sous quel label ? 
 
 
6. LA QUALITE DES PRODUITS  
 
6.1 Appliquez vous les normes de qualité qui sont imposées par vos clients ? 
 
6.2 Quelles difficultés rencontrez-vous pour  le respect de la  qualité exigée ? 
 
6.3 Où et comment se fait le contrôle qualité de vos produits avant la mise sur le marché ? 
 
 
7. REDISTRIBUTION DES REVENUS ET TRANSPARENCE  
 
7.1 Comment se fait la redistribution des revenus ? (Expliquez les mécanismes mis en place pour 
assurer une redistribution équitable des bénéfices) 
 
7.2 L’information sur les marges réalisées, les salaires pratiqués, les circuits de distribution est 

elle disponible et partagée avec l’ensemble de vos partenaires ? 
 
8. Quelles sont pour vous les contraintes et difficultés majeures à la pratique du commerce 
équitable et quelles solutions proposez-vous ? 
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Questionnaire II 

 
 

FIAB 
___________________________________________________________________________ 
 
         Bobo, le           Juillet 2007 

FICHE D’ENQUÊTE TRANSFORMATEUR 
dans le cadre du commerce équitable 

 
 
 
 
 
 
IDENTIFICATION  
 
1 LOCALISATION  

1.6 Ville 

1.7 Département :  

1.8  Village : 

1.9 Secteur – Avenue ou rue :  

1.10 Date : _______/______/_______/  

 

2 CARACTERISTIQUES DU PROMOTEUR  

Personne physique  /______/   

 Nom et prénoms :  

2.2  Sexe : Masculin = 1 Féminin = 2 |______| 

2.2   Age :     |______| 

2.3   Statut matrimonial  : 1 = marié(e) 2=  Célibataire 3= Veuf(ve)/Séparé(e) |______| 

2.4   Nombre de personnes en charge   |______| 

2.5   Scolarité dernier niveau scolaire acquis : |______| 

0 = Aucune scolarité 1 = école primaire 3 = Secondaire   6 = Enseignement supérieur 7 = Alphabétisation  

Forme juridique : association,  groupement ou société  /________/ 

Nom : 

Date et N° de reconnaissance : 

Nombre de membres : 

Responsable : 

2.6 Depuis quelle année êtes vous engagé dans le commerce équitable ? 

Objectifs : Cette fiche vise à recueillir des données qui vont permettre de mieux appréhender la 
pratique du commerce équitable dans la région des Hauts Bassins  
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/_________/  

2.7 Combien de personnes employez-vous ?  /_______/ 

 

2.9 Dans quelle fourchette d’âge se trouvent vos travailleurs ? /_______/ 

 

2.9 : formations reçues par le promoteur : 

 
 
3 L’ ACTIVITE DE L ’ENTREPRISE 
 
3.1 Décrivez nous votre activité (matières premières transformées, produits finis, processus de fabrication, 
sources d’énergie utilisée…)  
 
 
 
3.2 Expliquez comment se fait l’approvisionnement de votre entreprise en matières premières de base (si 
vous travaillez avec des producteurs décrivez dans quelles  conditions, les prix pratiqués par vous sont-ils 
différents de celui du marché ? préfinancez-vous ces producteurs si besoin ?)  
 
 
 
 
 
4.QUELLES SONT LES PRINCIPALES DIFFICULTES QUE VOUS RENCONTREZ  DANS VOTRE ACTIVITE  

(Approvisionnement en matières premières, transformation, commercialisation, autres) 
 

Contraintes Causes 
 

Conséquences  
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5. LE COMMERCE EQUITABLE  
  
5.1 Faites vous partie d’un réseau de commerce équitable, si oui lequel ? 
 
5.2  Dans quelles boutiques vos produits sont ils commercialisés (préciser le Pays si possible) 
 
 
5.3 Sous quel label ? 
 
 
6. LA QUALITE DES PRODUITS  
 
6.1 Appliquez vous les normes de qualité qui sont imposées pour les produits que vous 
fabriquez ? 
 
6.2 Quelles difficultés rencontrez vous pour  le respect de la  qualité exigée ? 
 
6.3 Où et comment se fait le contrôle qualité de vos produits avant la mise sur le marché ? 
 
 
 
7 LA COMMERCIALISATION  
 
7.1 Sur quels marchés vos produits sont-ils commercialisés ? (Préciser des pourcentages par 
marché) 
Marché local :  …..  %     Marché sous-régional : ……. %        Marché export : …….. % 
 
7.2 Comment se fait la mise sur le  marché ? (par une association, ou autre intermédiaire… 
expliquez) 
 
8. REDISTRIBUTION DES REVENUS ET TRANSPARENCE  
 
8.1 Comment se fait la redistribution des revenus ? (Expliquez les mécanismes mis en place pour 
assurer une redistribution équitable des bénéfices) 
 
8.2 L’information sur les marges réalisées, les salaires pratiqués, les circuits de distribution est 

elle disponible et partagée avec l’ensemble de vos partenaires ? 
 
9. Quelles sont pour vous les contraintes et difficultés majeures à la pratique du commerce 
équitable et quelles solutions proposez-vous ? 
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Questionnaire III 
 
 

 
Bobo, le     Juillet 2007 

FIAB 
___________________________________________________________________________ 
 

FICHE D’ENQUÊTE TRANSFORMATEUR  
hors commerce équitable 

 
 
 
 
 
 
IDENTIFICATION 
 
1 LOCALISATION 

1.11 Ville 

1.12 Département :  

1.13  Village : 

1.14 Secteur – Avenue ou rue:  

1.15 Date : _______/______/_______/  

 

2 CARACTERISTIQUES DU PROMOTEUR 

Personne physique  /______/   

 Nom et prénoms :  

2.3  Sexe : Masculin = 1 Féminin = 2 |______| 

2.2   Age     |______| 

2.3   Statut matrimonial  : 1 = marié(e) 2=  Célibataire 3= Veuf(ve)/Séparé(e) |______| 

2.4   Nombre de personnes en charge   |______| 

2.5   Scolarité dernier niveau scolaire acquis : |______| 

0 = Aucune scolarité 1 = école primaire 3 = Secondaire   6 = Enseignement supérieur 7 = Alphabétisation

  

Forme Juridique :Association ou groupement  ou société /________/ 

Nom 

Date et N° de reconnaissance 

Nombre de membres 

Objectifs : Cette fiche vise à recueillir des données qui vont permettre de mieux appréhender la 
potentialité des entreprises des Haut Bassins à intégrer le marché équitable  
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Responsable 

/_________/  

2.7 Combien de personnes employez-vous ?  /_______/ 

 

2.9 Dans quelle fourchette d’age se trouvent vos travailleurs ? /_______/ 

 

2.9 : formations reçues par le promoteur 

 
3 L’ ACTIVITE DE L ’ENTREPRISE 
 
3.1 Décrivez nous votre activité (Matières premières transformés, produits finis processus de 
fabrication, sources d’énergie utilisée…)  
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Expliquez comment se fait l’approvisionnement de votre entreprise en matières premières de base (si 
vous travaillez avec des producteurs décrivez dans quelles  conditions, les prix pratiquez par vous sont-
ils différents de celui du marché ? préfinancez-vous ces producteurs si besoin ?)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. QUELS SONT LES PRINCIPALES DIFFICULTES QUE VOUS RENCONTRE DANS VOTRE ACTIVITE  

(Approvisionnement en matières premières, transformation, commercialisation, autres) 
 
 
 

Contraintes Causes 
 

Conséquences  
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6. LA QUALITE DES PRODUITS  
 
6.1 Quelles garantie offrez vous au consommateur quand à la qualité de vos produits ?   
 
 
 
 
6.2 Quels difficultés rencontrez vous pour  le respect des normes de qualité exigée 
 
 
 
 
6.3 Où et comment se fait le contrôle qualité de vos produits avant la mise en marché 
 
 
 
 
7 LA COMMERCIALISATION  
 
7.1 Sur quels marchés vos produits sont-ils commercialisés ? (Préciser des pourcentages par 
marché) 
Marché local ….% Marché sous régional …….% Marché export ……..%  
 
 
 
 
 
7.2 Comment se fait la mise sur le marché ? (par une association, ou autre intermédiaire… 
expliquez) 
 
 
 
 
 
 
 
8. LE  MARCHE  EQUITABLE 
 
8.1 Avez-vous une connaissance du marché équitable ? Quelle définition donnez-vous au 
commerce équitable ?  
 
 
 
8.3 Souhaitez-vous intégrer un réseau de marché équitable ? si oui avec quels produits ?  
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A l’issue du remplissage des questionnaires présentés ci-dessus, la FIAB a 
élaboré un rapport de synthèse comprenant ses principales conclusions et 
recommandations, ainsi qu’une fiche d’identification, pour  chaque entreprise 
concernée. 
 
Le modèle de fiche d’identification figure ci-dessous : 
 
 
 

FICHE D’IDENTIFICATION  DES ORGANISATIONS 
EVOLUANT OU NON DANS LE COMMERCE EQUITABLE  

(PRODUCTEURS ET TRANSFORMATEURS)  
 

Localisation  

Forme Juridique  

Date de reconnaissance :  

Nom de 
l’organisation 

 

Nbre de membres : 

Adresse  Téléphone   

    

Nbre d’employés  Tranche d’âge   

Représentant  contact  

  

Activité 
principale 

 

Activité 
secondaire 

 

Produits  

Projet à court 
terme 

 

  

Marchés     

 
 
 
4.2.  Premières constatations, selon le rapport de mission de la 
FIAB : 
 
Les questionnaires, remplis par les soins du Secrétaire permanent de la FIAB, et 
au sein même des structures, a permis de rencontrer 12 organisations de la 
région des Hauts Bassins (entreprises, associations, coopératives) dont :  
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- 2 organisations de groupements de producteurs évoluant dans le 

commerce équitable et faisant travailler  une dizaine d’employés 
journaliers (BADEMA DU MANGUIER à Kénédougou et BENKADI à 
Bobo Dioulasso) ;  

 
- 4 organisations de transformateurs évoluant dans le commerce 

équitable ; il s’agit de la Coopérative de Transformation de produits 
Agroalimentaires ou COTRAPAL (85 employés dont 6 permanents), de 
l’entreprise BADEMA (52 employés dont 2 permanents),  de 
l’association des femmes actives pour le Développement ou AFAD (42 
employés dont 4 permanents) à Bobo Dioulasso, de la Coopérative  
Agricoles du Kénédougou ou COOPAKE (40 employés dont 4 
permanents), à Orodara,  

     
- 6 organisations de transformateurs n’évoluant pas dans le commerce 

équitable  mais désireux de faire partie du réseau ; il s’agit de 
l’huilerie savonnerie BENGALY CISSE (40 employés dont 12 
permanents),  de l’association des veuves et orphelins (25 
saisonniers), de l’unité de séchage de Mamadou Koné ou USKM, (36 
saisonniers), des Etablissements Traoré et Fils (ETRAFILS), situées à 
Bobo Dioulasso, du Groupement MIRIYAGNOUMA (23 membres 
journaliers), de l’entreprise Jean-Baptiste et Florence ou JBF (30 
employés dont 4 permanents), situées à Orodara. 

 
 

 
4.2.1. Au niveau des producteurs : 
 
. La production :  
Le principal produit est la mangue.  
Les  producteurs, membres des groupements, produisent également, pour le 
marché local,  du bissap, de la noix de cajou etc… dans de petits vergers de  
moins de 5 ha, créés par eux ou hérités de leurs parents. 
Les vergers sont certifiés Bio, chaque année,  par Ecocert.  
 
. Les pratiques du commerce équitable  : 
Les groupements négocient en début de campagne un contrat de livraison des 
mangues, définissant, avec les entreprises de séchage, le prix d’achat et la 
qualité des produits.  Les producteurs s’organisent pour livrer à tour de rôle, les 
quantités demandées par chaque entreprise. 
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Pas de préfinancement envisagé en début de campagne mais parfois : possibilité 
de solliciter des prêts auprès des entreprises transformatrices.  Les prêts sont 
remboursés en nature. 
Les organisations de producteurs, contactés par la FIAB ont été reconnues en 
2007. En 2006,  un fonds social a été créé mais n’a pas encore été utilisé.  
Grâce à ce fonds, les producteurs projettent d’entretenir et d’agrandir les 
vergers de mangues.  
 
. Les difficultés rencontrées :  
Les principales  difficultés rencontrées par les producteurs se situent au 
niveau :  
   . de la production Bio :  

- attaque des mangues par la mouche blanche, 
- difficultés d’approvisionnement en fumure organique pour les vergers, 
- défaut d’équipement pour l’entretien des vergers : besoin de 

charrettes et de bœufs pour les labours. 
 
    . du retard des paiements lors de la livraison des produits :  

Les producteurs doivent attendre un laps de temps avant d’être payés par 
les transformateurs. 

 
4.2.2.  Au niveau des transformateurs évoluant dans le réseau du commerce 
équitable 
 
. La production :  
La mangue séchée est le produit phare de la transformation, même si d’autres 
produits tels que la tomate, l’oignon, le gombo,  l’ananas,  la banane, le coco 
sont également séchés.  
 
La mangue séchée Bio est vendue sur le marché du commerce équitable. 
La source d’énergie utilisée est essentiellement le gaz. 
Les autres produits sont le bissap, les grumeaux de bouillie, le soumbala, le 
couscous, la noix de cajou.  
 

Certaines organisations ont des échantillons de ces produits mais déclarent que 
le marché est pour le moment inexistant.  
Les variétés de mangues les plus séchées sont la Brooks et l’Amélie. 
Après séchage, les produits se divisent en 2 catégories : 
 

- premier choix 
- deuxième choix 
-  
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La COTRAPAL et l’AFAD ont tenté de produire de  la pulpe de mangue. 
 
. Les pratiques du commerce équitable :  
 
 - Qualité de la production et mode d’expédition des produits transformés  
Les entreprises des Hauts Bassins transforment leurs produits sur la base d’un 
cahier des charges, élaboré par les clients européens, lequel prend en compte : 
 

- les caractéristiques physiques, 
- la traçabilité du produit, 
- le taux d’humidité (13 à 15 %). 
 

Certains clients fournissent l’emballage, non disponible dans la sous-région Ouest 
Africaine (polypropylène bicouche).  
Les entreprises effectuent un premier contrôle qualité de leurs produits en leur 
sein.  Le contrôle se fait, par manque de matériel,  de manière visuelle et tactile.  
 
Les produits sont expédiés  à un GIE (Cercle des Sécheurs ou CDS), chargé de 
l’exportation des produits en Europe. 
En plus du CDS, on distingue 2 autres intermédiaires : GUEBANA et 
BURKINATURE. 
 
A ce niveau, un deuxième contrôle qualité est effectué par prélèvements dans 
différents lots, lesquels sont envoyés en laboratoire.  
Pour  vendre sous le label FLO sur les marchés équitables de la Suisse, de la 
Belgique, de l’Allemagne, de l’Angleterre, de la Hollande et de la France, les 
entreprises  se doivent de respecter un certain nombre d’exigences : 

- utilisation de matières premières Bio, 
- interdiction d’ajout d’additifs chimiques 
- respect du principe de la marche en avant. 
 

Enfin, à l’arrivée en Europe,  un troisième contrôle qualité est effectué par le 
client européen, qui s’assure de la qualité des produits, auprès des laboratoires 
européens d’analyses microbiologiques et bactériologiques, avant la mise des 
produits sur le marché du commerce équitable. 

 
 

Redistribution des revenus et transparence : 
La prime du commerce équitable, reversée par les acheteurs, est reversée dans 
un fonds social puis  répartie entre sécheurs et distributeurs. 
La prime peut être transformée en :  
- déjeuners les jours de travail 
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- petits prêts aux membres du groupement pour mener des activités  
   génératrices de revenus en période morte, 
- premiers soins en cas de maladie ou accidents.  
 
  Difficultés rencontrées : 
 - Locaux de production souvent exigus et pas toujours aux normes, 
 - Insuffisance du nombre de séchoirs, 
 - Inexistence de matériel de découpe adapté pour obtenir des tranches  
     homogènes. 
 - Pertes énormes (jusqu’à 30%) au niveau des mangues fraîches  

(particulièrement les Brooks) fournies par les producteurs : la détérioration 
des fruits frais étant due au temps de collecte et des modes de transport), 

 - La production n’est en général achetée que par un seul client, d’où les  
risques… 

 - Accès non direct au marché international. 
 
4.2.3. Au niveau des transformateurs n’évoluant pas dans le commerce 
équitable 
 
En vue d’améliorer les produits transformés de ceux qui n’évoluent pas dans le 
commerce équitable, nous avons souhaité que la FIAB nous donne un aperçu de 
leur situation. C’est pourquoi le Secrétaire Général de la FIAB a également 
enquêté auprès de ces transformateurs, plus défavorisés que ceux cités ci-
dessus, et désireux de faire partie du réseau du commerce équitable. 
6 entreprises ont été identifiées et visitées par la FIAB. 
 
. Entreprises concernées par la pré-enquête:  

- Huilerie  savonnerie BENGALY CISSE, à Bobo Dioulasso (40 employés 
dont 12 permanents) produit de l’huile (huile de coton et de neem), ainsi que 
du beurre de karité pour le marché local (70%) et pour le marché sous-
régional (30%). 
- L’Association des veuves et orphelins, à Bobo Dioulasso (25 saisonniers) 
sèche et exporte les mangues  
- L’entreprise Mamadou koné ou USKM à Bobo Dioulasso (36 saisonniers) 
Sèche les mangues pour l’exportation, 
- Les Etablissements Traoré et Fils ou ETRAFILS à Bobo Dioulasso  
(6 membres de famille) transforme des céréales (couscous, déguè, farine, 
grumeaux de bouillie, semoule) pour le marché local uniquement, 
. Le Groupement MIRIYAGNOUMA,  installée à Orodara (23 membres 
journaliers), transforme des céréales (couscous, déguè, grumeaux de bouillie, 
semoule, fonio décortiqué ou précuit) et produit de l’huile de sésame pour le 
marché local. 
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L’entreprise Jean Baptiste et Florence ou JBF, installée à Orodara (30 
employés dont 4 permanents) sèche les mangues  (pour l’exportation) et le 
coco (pour le marché local). 
 

. Approvisionnement en matières premières : 
L’approvisionnement s’effectue sur les marchés, dans les zones de production. 
Le marché d’Orodara, qui offre des matières premières de qualité, et à moindre 
coût, est le plus fréquenté. 
L’achat se fait au comptant. 
L’achat des emballages s’effectue localement. 
 
. Qualité des produits : 
Pas de contrôle qualité (en dehors des produits d’exportation) mais les 
transformateurs souhaiteraient faire des analyses auprès du laboratoire 
d’analyses du département de technologie alimentaire, afin de rassurer les 
consommateurs. 
 
. Difficultés rencontrées : 
- locaux de production inadaptés (cour familiale) 
- Absence de décortiqueur pour les entreprises de transformation de céréales 
   (recours au moulin du quartier, utilisé pour plusieurs types de produits, et dont  
   les conditions d’hygiène laissent à désirer).  
- Besoin de séchoirs à gaz pour le séchage des produits roulés à base de 
    céréales 
- Pas d’accès au fonds de roulement d’où l’approvisionnement en matières  
    premières insuffisantes lors des périodes de récolte, durant lesquelles les  
    prix sont les plus bas, et problèmes de stockage. 
- Produits mal distribués dans l’ensemble du pays.  
- Méconnaissance des stratégies de distribution  et inexistence de la force  
  de vente pour ceux qui arrivent à placer leurs produits dans les supermarchés  
   de Ouagadougou. 
 
 
 

4.3.  Principales conclusions et recommandations de la FIAB 
 
4.3.1.Au niveau des producteurs évoluant dans le commerce équitable :  
 

- aider les producteurs à lutter contre les insectes, qui détruisent une 
bonne partie de leur production. 

- aider les producteurs à valoriser leurs déchets. 
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4.3.2.Au niveau des transformateurs évoluant dans le commerce équitable :  
 
   -  Trouver des débouchés pour d’autres produits  

Les transformateurs de la Région des Hauts-Bassins se focalisent sur la 
mangue séchée dont l’activité s’étend sur 5 mois seulement dans l’année.  
Aussi, préconisent-ils de rechercher des débouchés pour d’autres 
produits (autres types de produits séchés et pulpe de mangue). 

 
- Sélectionner les entreprises susceptibles de pouvoir tenter d’autres 

    expériences : 
 Entreprises recommandées par la FIAB  : COTRAPAL, AFAD, COOPAKE   
 (les 3 entreprises travaillant avec le réseau du commerce équitable). 

 
- Aider à la restructuration de la filière « mangue séchée », qui 

pourrait  
     aboutir à la mise en place d’un cadre de concertation entre les différents  
     acteurs. 

  
 
4.3.3. Au niveau des transformateurs n’évoluant pas dans le commerce 
équitable  
 
Les produits transformés à base de céréales pourraient être valorisés dans les 
réseaux de commerce équitable. Pour cela, il faudrait : 
 

- rechercher des débouchés pour ces types de produits  
 

- accompagner les organisations de femmes  pour qu’elles puissent 
acquérir des locaux et équipements appropriés  

 
- éviter  les intermédiaires  

 
 

- faciliter l’accès des femmes au crédit pour leur permettre de 
préfinancer leurs activités, les périodes d’accès devant coïncider avec 
les hautes périodes de production 

 

- mener une politique nationale de marketing autour de ces produits 
pour mieux les faire connaître sur tout le territoire national (tests de 
dégustation des produits, mise à disposition d’emballage adéquat,  appui 
à la participation aux foires nationales et internationales). 
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V – LA MISSION ELLE-MÊME 
 

 
 
Préférant partir de Genève, plutôt que de Lyon, Pierre et Martine KAKPO 
partent en direction de Ouagadougou, via Paris, le 17 août.  
Is souhaitent,  en amont de leur mission à Bobo Dioulasso, contacter dès le 18 
août, la Fédération des Industries Agroalimentaire du Burkina Faso (FIAB), dont 
le siège, au niveau national est à Ouagadougou, avant de contacter la 
représentation de la FIAB dans les Hauts Bassins, située à Bobo Dioulasso. En 
outre, ils souhaitent faire connaissance avec les membres du Bureau. 

En raison d’un incident dû au timing  de 3/4 d’heure,  prévu trop court par Air 
France,  pour se rendre d’un terminal à l’autre lors du changement à Paris, la 
mission informe la FIAB de son arrivée reportée au lendemain soir, le samedi 18 
août. 
La mission ATB décide donc de reporter la visite à la FIAB en fin de mission.   
Toutefois, Madame ZOUNDI Présidente, se mobilise, pour  accueillir la mission à 
l’aéroport et  présenter Monsieur  Stéphane BAYALA, Secrétaire Permanent 
de la FIAB au niveau national.  
 
Madame ZOUNDI précise que M. BAYALA accompagnera la mission durant son 
séjour dans la Région des Hauts Bassins et nous souhaite tout le succès possible. 
Nous profitons de ce temps court pour programmer les différentes visites. 
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Programmation de visites de différentes entreprises : 
Les partenaires décident qu’ils visiteront les 3 entreprises conseillées par la 
FIAB dans sa synthèse de mission (COTRAPAL, AFAD, COOPAKE) à Bobo 
Dioulasso et Orodara, en plus de celles qui seront recommandées par Monsieur 
Alain BOSTAL sur place, celui-ci n’ayant pas eu le temps de procurer à ATB, en 
amont de sa mission, une liste des entreprises à visiter. 
 
Programmation de visites de différents institutions et organismes des Hauts 
Bassins tels que : 

- la FIAB/Bobo Dioulasso 
- la Chambre de Commerce  
- le lycée professionnel et 
- les Caisses Populaires  

de Bobo Dioulasso,  avant de revenir sur Ouagadougou, en fin de mission, pour 
présenter succinctement le bilan du séjour à la présidente de la FIAB. 
 
ATB et FIAB se rendent à Bobo Dioulasso en car,  le dimanche 19 août,  pour 
commencer la mission dès le lundi 20 aôut. 
 
Dès notre arrivée à Bobo Dioulasso, Monsieur Alain BOSTAL prend contact avec 
ATB pour définir les lieux de visite, à commencer par les institutions locales les 
plus influentes telles que la Région des Hauts Bassins et la Chambre de 
Commerce de Bobo Dioulasso, pour finir par les entreprises. 
 
Le Président de la Région des Hauts Bassins, contacté par Monsieur Alain 
BOSTAL,  souhaite ne recevoir la mission qu’en fin de séjour, après les visites 
des entreprises ; cependant, il délègue Monsieur Somé KOUNTIE,  2ième Vice-
Président pour nous accompagner durant tout notre séjour. 
 
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de commenter en premier lieu 
notre compte-rendu de visites aux entreprises pour finir par les comptes-rendus 
de visite aux institutionnels. 
 
Enfin, il est à noter que les entreprises des Hauts-Bassins qui sont situées 
sur les lieux-mêmes de production des fruits et céréales,  travaillent avec 
les entreprises transformatrices de la région de Ouagadougou. Aussi,  nous a-
t’il paru opportun de visiter, lors de notre mission dans les Hauts Bassins, une ou 
deux entreprises faisant travailler les producteurs de la Région des Hauts-
Bassins. 
 
En effet, si le partenariat avec des entreprises du nord est souhaitable pour le 
développement des entreprises bassinoises, à travers l’outil qu’est le commerce 
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équitable, nous ne devons pas oublier les entreprises transformatrices de 
Ouagadougou, lesquelles sont partenaires à part entières de celles des Hauts-
Bassins.  
 
L’aide à leur développement réciproque passe aussi par un partenariat équitable 
sud-sud. 
 
C’est pourquoi, suite à notre mission dans les Hauts Bassins, nous avons cru bon 
de visiter 2 entreprises, situées à Ouagadougou. 
 
Nous serons accompagnés, durant tout notre séjour dans la Région des Hauts 
Bassins de : 
 

- Monsieur Somé KOUNTIE,  2ième Vice-Président de la Région 
- Monsieur Alain BOSTAL, représentant de la Région Rhône-Alpes 
- Monsieur Stéphane BAYALA, Secrétaire Permanent de la FIAB, au 

niveau national  
- Puis, en l’absence du Président de la FIAB de Bobo Dioulasso, de 

Monsieur Franck konkobo, représentant de la FIAB dans la Région des 
Hauts Bassins, qui  nous a rejoints, en fin de mission. 

 
Durant toutes nos visites, la  présentation de notre mission sera toujours la 
même, à quelques détails près : 
 
- Présentation de l’association ATB et des ses partenaires accompagnateurs 
- Description succincte de nos activités au Bénin, 
- Offre de produits du commerce équitable dont la fabrication a été possible à 
partir des mangues séchées du Burkina Faso ou du jus d’ananas du Bénin, à titre 
d’exemple, 

- Description sommaire de la mission qui consiste, à la demande de la Région 
Rhône-Alpes,  à dénicher des entreprises susceptibles de signer une convention 
de partenariat avec la Région Rhône-Alpes pour évoluer dans le temps afin de 
faire du commerce équitable un outil de co-développement entre la France et 
l’Afrique. 
- Mise en avant des débouchés avec les entreprises de la Région Rhône-Alpes, 
qui peuvent devenir les partenaires des entreprises de la Région des Hauts-
Bassins. 

- Mise en avant du principe de co-développement entre la France et l’Afrique 
qui consiste à amener les entreprises de la Région des Hauts Bassins  à exporter 
leurs produits mais aussi à acheter les produits de la Région Rhône-Alpes, dans 
un souci d’équité et de respect. 
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- Mise en avant de la FIAB en tant qu’organisme local susceptible 
d’accompagner et de suivre les entrepreneurs dans le but de les aider à 
améliorer leurs conditions de production, la gestion de leur entreprise,  et la 
qualité de leurs produits.  
 
 

5.1. Visites aux entreprises de la Région des Hauts-Bassins  
Durant notre séjour dans les Hauts-Bassins, nous visiterons 3 entreprises de 
Bobo Dioulasso, et 2 entreprises d’Orodara 

 
 

5.1.1. La Coopérative de Produits Agroalimentaire (COTRAPAL) : une 
coopérative qui exporte de plus en plus en direction du commerce équitable 
 
 

 
devant le stock de mangues de la COTRAPAL 

 

La Coopérative de Transformation de Produits Agroalimentaires ou COTRAPAL 
est située à Bobo Dioulasso, Secteur 20, Quartier Lafiabougou. 

A notre arrivée, les femmes, qui sont à l’intérieur de la coopérative, ne sortent 
pas en entendant le bruit du moteur de la voiture conduite par le représentant 

de la Région et ne semblent pas averties de notre visite et pourtant… 
 
Nous sommes enfin informés que Madame SANOU, responsable de la coopérative 
ayant des problèmes de santé, ne peut nous recevoir. Un petit groupe de 
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femmes, parmi les plus âgées (l’âge moyen varie entre 22 et 60 ans) nous offrent 
des chaises pour que nous puissions faire une première réunion dans la cour. 
 
La COTRAPAL, dont les membres sont de 96 personnes, a débuté ses activités 
en 1993 et a été reconnue par l’état en 2004. 
 
Son activité principale est le séchage des mangues Bio :  
Production 2005 : 6 tonnes. 
Production 2006 : 8 tonnes 
Production 2007 : 12 tonnes environ, d’ici la fin de l’année. 
Son  chiffre d’affaires 2006 se situe  entre 28 et 32.000.000 FCFA. 
 
 

 
La salle des séchoirs, spacieuse, comprend 8 séchoirs ATTESTA 

 
 

Elle livre  les mangues séchées au Cercle des Sécheurs (CDS) de Ouagadougou, 
qui accepte de prendre toute la production de la COTRAPAL pour exporter les 
produits à Claro, en Suisse.  
La coopérative sèche les mangues avec 8 séchoirs, de type ATTESTA. 
 

Elle produit également de la pulpe (6.000 litres ont été produits en 2006 dans un 
laps de temps de 2 semaines), alors que sa capacité de production est de 30.000 
litres de pulpe/mois.  
La période « mangues »  se situant  entre avril et août, les femmes sont 
contraintes de vivre du petit commerce en dehors de cette période.  
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Les femmes sont heureuses de vendre dans le réseau du commerce équitable, 
mais s’expriment très peu par rapport aux avantages tirés de ce commerce. 
 
 
Ce que nous avons constaté sur place :  
La Coopérative se situe au milieu d’autres habitations.  
La cour est embarrassée de ferraille, moulin, poules et autres et n’est pas 
entretenue. Non bitumée, elle retient l’eau de pluie et favorise la présence de 
boue à l’intérieur des locaux. 
La saison des mangues étant terminée, nous constatons cependant qu’un tas de 
mangues est encore existant dans la salle de stockage, mais que les fruits 
n’ont pas un bel aspect et qu’ils attirent de nombreuses mouches. 
A fin août, nous n’avons observé aucune activité lors de notre visite. Seule, une 
femme est en prière à l’intérieur, alors que l’on pénètre dans les locaux. 
Notre présence ne semble pas l’importuner. 
 
Les locaux, sombres et humides, ont besoin d’être rénovés et carrelés. 
Nous pénétrons dans la salle de lavage des mangues puis dans la salle de 
stockage. La  salle des séchoirs est plutôt spacieuse, alors que la salle de tri 
est petite.  
 
Les locaux ne permettent pas la marche en avant et donc le respect des 
normes d’hygiène européennes. 
Cependant, les mangues séchées sont bien disposés dans les sachets que les 
femmes nous offrent, en guise d’échantillons.  Nous les complimentons pour leur 
production de belle couleur et les remercions. 
Nous déplorons le manque d’étiquettes sur les sachets de mangues, indiquant la 
provenance, le distributeur, le poids et la date limite de consommation mais 
l’explication qui nous est donnée nous parait tout à fait logique : la COTRAPAL 
vend toute sa production au Cercle des Sécheurs ou CDS, qui appose lui-même 
les étiquettes.  
 
Lorsque les femmes nous annoncent l’existence d’une chambre froide au sein de 
la COTRAPAL, nous nous empressons d’aller la visiter, par avance très 
intéressés : nous constatons que la salle est seulement pourvue d’un ventilateur ! 
 
Nous finissons notre visite par la salle de pasteurisation de la pulpe. Nous 
reconnaissons immédiatement la marque du pasteurisateur, fabriqué par 
GILSON à Hauteville sur Fier en Haute-Savoie. Nous apprendrons plus tard 
que deux pasteurisateurs ont été livrés à la COTRAPAL  mais qu’un seul est en 
activité en période de transformation des mangues, à cause du manque de 
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débouchés  (nous aurons ce renseignement en fin de mission, obtenu par le Cercle 
des Sécheurs de Ouagadougou). 
 

  
Le pasteurisateur Gilson, 

utilisé pour la fabrication de pulpe de mangue 
 

 
Les difficultés et souhaits de la COTRAPAL : 
Les femmes souhaiteraient développer leurs activités pour pourvoir transformer 
les fruits toute l’année au lieu de vaquer à leur petit commerce en période de 
pénurie de manges. 
 La COTRAPAL, ayant fait une bonne année 2007 en matière de mangue séchée, 
souhaiterait passer de 8 séchoirs à 20 !  
 

Cependant,  lors que nous demandons au groupe de femmes si les débouchés 
2008 et suivants  semblent propices à l’augmentation du nombre de séchoirs,  les 
femmes  nous répondent qu’elles n’ont pas ce renseignement.  
 
Entre autres produits, la COTRAPAL souhaiterait davantage développer la pulpe 
de mangue, activité qui occasionne moins de pertes  si on la compare à l’activité 
séchage,  mais elle déplore le manque de débouchés à l’export, pour ce 
produit. 

 
Le problème des épluchures, qui attirent les mouches,  se pose chaque année.  
Les éleveurs de porcs sont saturés par les épluchures de toutes les entreprises 
transformatrices. Les femmes, pour pallier au problème ont trouvé, comme 
solution, d’éloigner de leur unité le tas d’épluchures qu’elles produisent au fur et 



 44 

à mesure qu’elles transforment, afin d’attirer moins de mouches, ce qui ne résoud 
pas le problème environnemental… 
 
Ce qu’ATB préconise avant sa visite au Conseil Régional des Hauts-Bassins : 
Selon l’avis d’ATB, il faudrait :  
 
- Solliciter la FIAB pour un audit de recherche de performances afin de :  
 

- améliorer   les conditions de production  pour pouvoir recommander la 
coopérative à des entreprises du nord afin de  trouver des débouchés 
supplémentaires à l’export, 
 
- « repenser » l’installation des différentes salles pour aller dans le 
sens de la marche en avant, 
 
- Rénover les locaux  (remise à niveau et carrelage du sol, peintures et 
carrelages des  murs jusqu’ à une certaine hauteur, carrelage des bacs de 
lavage, et de la table de tri en ce qui concerne l’activité séchage ; 
agrandissement et rénovation la salle de pasteurisation etc…). 
- accompagner et procurer un appui-conseil à la COTRAPAL durant 5 ans. 
 

- Chercher d’autres débouchés  pour le marché local, sous-régional et à l’export, 
concernant la pulpe de mangue. 
 
 
5.1.2. L’Association des Femmes Actives pour le Développement (AFAD) : 
une coopérative avancée en matière de progrès social 
 
 

 
La mission devant les locaux de l’AFAD 
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L’AFAD est une association située à Bobo Dioulasso, Secteur 24, qui regroupe 
715 membres. Parmi les membres, 42 travaillent au séchage des mangues (4 
d’entre eux étant des permanents). 
L’association  a été reconnue par l’état en 2001 mais n’est certifiée FLO que 
depuis 2006. 
Son activité principale consiste à sécher les mangues Bio mais l’association 
pratique par ailleurs des activités sociales et environnementales. 
 
A notre arrivée, femmes et hommes sortent des bâtiments pour venir à notre 
rencontre et nous saluer. Nous sommes visiblement attendus. Parmi les 
travailleurs et travailleuses un jeune stagiaire vient également à notre rencontre 
et se présente. 
 
Nous sommes principalement accueillis par :  
- Madame Minata OUADRAOGO, Présidente,  
- Madame MIAGOUAN Chantale, Responsable des activités et Chef de   
  production, 
- Mme Pauline BATIONO, la secrétaire,  
- Gilbert, étudiant à l’Université Polytechnique de Bobo Dioulasso et stagiaire à 
l’AFAD pour 2 mois. 
Le reste des hommes et des femmes s’assoit à l’écart, pour écouter la 
conversation. 
 
L’âge des travailleurs se situe entre 18 et 45 ans. 
 
Quelques chiffres en matière de personnel et de production montrent l’évolution 
de cette association : 

- En 2004, 24 femmes ont produit 2,6 tonnes de mangues séchées 
- En 2005, 24 femmes ont produit 6,400 tonnes de mangues séchées. 
- En 2006, 32 femmes ont produit 12 tonnes de mangues séchées 
- En 2007, 42 femmes produiront également 12 tonnes de mangues 

séchées. 
 
Le chiffre d’affaires 2006 se situe entre 42 et 45.000.000 FCFA. 
 
L’AFAD  est soutenue par une association du nord : Solidarité Tiers-Monde dont 
les coordonnées sont données en fin de visite par les femmes, pour une 

éventuelle collaboration, si le besoin s’en faisait sentir. Les coordonnées sont les 
suivantes : 
Président : Alain GERVAIS 
Tél. 0033 2 43 47 14 98 
Adresse E-mail : aletch-gervais@planetis.com 
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Vice-Président : Joël LATOUR 
Tél. : 0033 02 43 72 60 98 
E-mail : joetclo.latour@wanadoo.fr 
 
Solidarité Tiers-Monde est à l’origine de : 

- 2 fours en 2004 + une partie du bâtiment 
- 2 autres fours en 2006 
- 6 fours en 2007. 

 
Les activités, dans le réseau du commerce équitable (l’association vend ses 
produits à GEBANA-Suisse) ont permis aux femmes d’acheter par elles-mêmes 
un camion  de 7 tonnes pour un montant de 5,5 millions de FCFA, ce qui leur a 
permis de s’approvisionner directement en mangues fraîches chez les 
producteurs, au lieu de les faire livrer. Elles ont ainsi pallié au manque de qualité 
de la matière première et aux délais de livraison de mangues fraîches, non 
respectés. 
 
En 2006, la prime FLO, qui a été de 374 FCFA par kg, leur a permis de mener des 
activités sociales (en direction des rapatriés de Côte-d’Ivoire, des femmes 
déshéritées, création d’une « cantine » au sein de leur unité…) 
 
Par ailleurs, faire partie du réseau du commerce équitable leur permet de mieux 
organiser leur gestion. 
 

 
Le camion de 7 tonnes acheté par l’AFAD pour un montant de 5,5 millions de FCFA 
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Les femmes ont tenté de diversifier leur production en séchant, en dehors de la 
période des mangues : 

- coco, 
- bananes 
- papayes,  

fruits qui poussent toute l’année grâce à une bonne irrigation, dans la Région des 
Hauts-Bassins. Hélas, les débouchés font défaut pour ces produits. 
 
 

 
La salle des séchoirs  

 
 
 

 
La salle de tri des mangues séchées 
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Ce que nous avons constaté sur place : 
 
Partout, à l’extérieur comme à l’intérieur des locaux, des efforts de propreté 
existent, malgré les moyens sommaires :  
 

- la cour extérieure est bitumée et proprement balayée.  
 

- Les sols, à l’intérieur des salles,  sont bitumés et propres, 
 

- Les murs sont récemment peints et protégées à une certaine hauteur, 
par une couverture plastique non dégradée (bien que la solution de 
protéger le bas des murs avec du plastique ne soit pas une solution très 
judicieuse, elle constitue un effort appréciable de prévention contre la 
salissure et un moyen de nettoyage rapide). 

 
- Les bacs de lavage des mangues sont carrelés  
- La marche en avant est respectée etc… 

 
- La production de mangue séchée est belle 

 
- il existe une farouche volonté de s’en sortir. 

 

 
Belle présentation de mangues séchées Bio 1ière et 2ième qualité 
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Malgré tout, comme pour les autres unités, les locaux ont besoin de rénovation 
pour en faciliter l’hygiène quotidienne (carrelage des sols et des murs, 
agrandissement et amélioration de la salle de tri etc… 
 
 
Les difficultés et souhaits de l’AFAD : 

- Les essais de diversification des produits n’ont pas abouti à cause du 
manque de débouchés à l’export.  

- L’association n’a qu’un client à l’export (GEBANA), d’où le danger. 
- Besoin d’amélioration des fours ATTESTA, pour un meilleur séchage,  
- Problèmes d’accumulation des déchets (éleveurs saturés). 
- Besoin d’un appui conseil à la formation pour une meilleure qualité 

des produits 
- Souhait de valorisation des noyaux et de pasteurisation du jus de 

mangue  
- Nécessité d’acquérir du petit matériel pour analyser le degré de 

sucre dans les mangues et le PH, déterminer la température de 
chauffe, améliorer la régularité des morceaux de mangue mis à sécher, 
peser les fruits frais et les fruits séchés. 

- Etroitesse des locaux (un terrain de stockage a été acheté en 
prévision, non loin des locaux existants, ce qui libérerait de la place 
pour un meilleur respect de la marche en avant dans les locaux 
existants). 

- Bonne appréciation de la motivation des femmes pour faire avancer 
à la fois l’aspect entreprise et l’aspect social. 

- manque de petit matériel pour améliorer la qualité de la production. 
 
Le stagiaire présent pour 2 mois dans l’entreprise propose de contacter le Lycée 
Professionnel de Bobo Dioulasso, qui possède un matériel très  performant et un 
laboratoire moderne doté de tous les équipements nécessaires pour la formation 
des étudiants dans le secteur agroalimentaire. 
 
Ce que nous préconisons avant notre visite au Conseil Régional des Hauts 
Bassins: 
 
Nos propositions sont sensiblement les mêmes que pour l’entreprise précédente, 
à  quelques nuances près…. Aussi nous préconisons : 

- de confier à la FIAB le soin de mener un audit de recherches de 
performances susceptibles d’aider les femmes à améliorer la 
présentation de leurs locaux,  la qualité de leur production, la gestion 
et évaluer le coût des rénovations. 
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- De nous  mettre en contact avec le groupe Solidarité Tiers-Monde, 
pour une collaboration nord-nord au profit du sud. 

- chercher d’autres débouchés sur le marché local, sous-régional et à  
l’export pour le séchage d’autres produits séchés (coco, bananes, 
papayes selon la demande) etc… 

     -   accompagner et procurer un appui-conseil à l’AFAD durant 5 ans. 
 
 
5.1.3 La Coopérative Agricole du Kénédougou (COOPAKE) : une coopérative 
qui avance bon gré mal gré, malgré les turbulences 
 
 

 
 
 
La COOPAKE est une coopérative située à Orodara, secteur 6, dans la province 
du Kénédougou, à 80 km de Bobo Dioulasso. Orodara est la seconde ville du pays ; 
elle a été surnommée « le Verger du Burkina »,  en raison de l’abondance de 
production fruitière, de céréales, et de coton. 
 
La COOPAKE a débuté ses activités en 1963 grâce à la volonté de 9 producteurs 
soucieux de mieux s’organiser pour la commercialisation des mangues de toute la 
région  et a été reconnue par l’état cette même année. Elle est aujourd’hui dotée 
de 150 membres. 40 d’entre eux y travaillent, dont 4 permanents. 
 
Elle possède la certification Bio et Flo. 
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Monsieur Abdoulaye Néhé TRAORE a délégué Monsieur Paul OUADRAOGO pour 
nous accueillir à la Coopake. 
 
 
 
Les difficultés et souhaits de la COOPAKE :  
Monsieur Paul OUEDRAOGO, qui a beaucoup d’esprit et qui « ne mâche pas ses 
mots », nous explique immédiatement, avec des termes qu’il emprunte à l’aviation,  
par quelles  « zones de turbulence » est passée la coopérative que le pilote est 
sensé conduire à bon port, tout en avançant bien péniblement : 
 
- en 1963 la COOPAKE regroupe toutes les mangues fraîches Bio de la 

Région et vend à une coopérative plus importante qu’elle. 
 
- Durant la période de la révolution, l’état tente une politique de développement 

agricole en s’appuyant sur les coopératives mais s’accapare la gestion 
opérationnelle et financière.  Rapidement, les producteurs s’en 
désintéressent.   

 
- En 1993, la Coopake reprend son souffle. Un plan de restructuration est 

adopté par les producteurs qui décident de prendre en charge toutes les 
fonctions de la Coopake qui joue alors  le rôle de stabilisateur des prix au 
profit des producteurs mais : 

 
     La commercialisation s’avère difficile à cause de l’isolement des lieux    

          de production (la route ORODARA-BOBO n’est pas encore bitumée). 
 

- De 95 à 96, grâce à l’appui du CEAS et de l’AFDI, elle se met au séchage 
des oranges, mais une maladie virale attaque les fruits. 

 
- Elle fait alors des essais de séchage des anacardes, mais d’autres 

turbulences viennent empêcher la bonne marche des activités  et contraindre  
la coopérative à faire des essais de Bissap Bio. 

 
- En 97, la route ORODARA – BOBO est enfin bitumée et les unités de séchage 

se multiplient. La COOPAKE, qui  devient un point de ravitaillement en 

mangues construit une unité de séchage. 
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La salle de séchage de la COOPAKE 

 
- La Coopérative assume alors toutes les charges de la fonction 

commerciale  telles que :  
. le groupage et le conditionnement 
. le packaging et le transport 
. le contrôle interne de la qualité 
. le suivi de la culture Biologique et conventionnelle 
. l’approvisionnement en intrant et équipement agricole 
. la signature des contrats, la livraison et la facturation. 
 
- Monsieur Paul Ouédraogo, qui est un syndicaliste, fait comprendre, 

lors d’un séjour à Chambéry,  à ses partenaires français, qu’il ne veut 
pas de charité mais du co-développement et que les burkinabés 
continueront d’acheter « Peugeot » si ceux-ci achètent les mangues du 
Burkina Faso.  

 
- La COOPAKE obtient alors  une commande de :  

         . 30,8 tonnes pour les mangues Bio séchées (vente à GEBANA) 
         . 60 tonnes pour le bissap Bio (vente à Burkinature) : 15 tonnes sur 60  
           ont pu être honorées)  
           mais : 
          . pas de commande pour l’anacarde. 
 
Le chiffre d’affaires 2006 de la COOPAKE, pour les mangues séchées et 
le bissap se situe entre 130 et 150.000.000 FCFA. 
 



 53 

La coopérative se souciant des déchets que produisent la mangue et 
l’anacarde, a trouvé, comme solution immédiate,  de construire  2 fosses, mais 
elle réfléchit également à d’autres possibilités. 
 
Quelques chiffres à propos des surfaces cultivées :  

786 ha pour la mangue, 
 
649,5 ha pour l’anacarde (possibilité de 2 procédés : décorticage ou 
friture avec de l’huile de coton ou autre), 
 
200 ha pour le bissap,  
 
en plus des cultures vivrières telles que sorgho, maïs, arachide, mil, pois de 
terre, fonio, haricots. 

 
Aussi, la COOPAKE souhaiterait : 

- renforcer ses capacités de commercialisation 
 
- trouver de nouveaux débouchés intérieurs et extérieurs 

 
- varier la gamme de ses produits transformés tout en se contentant 

de livrer la mangue fraîche. 
 

- renforcer ses capacités de stockage des matières premières, (un 
terrain supplémentaire serait nécessaire). 

 
- Renforcer ses connaissances en matière de gestion  et de formation 

en coopérative (un autre terrain serait également nécessaire) 
 
Concernant la transformation des noix d’anacardes en amande, la COOPAKE 
a fait un dossier de demande de financement à l’état avec échelonnement 
sur 3 ans : 
 
Montant total des dépenses : 73.500.000 FCFA 
 
Apport : 28.035.000 FCFA (la COOPAKE pourrait éventuellement prendre 10 à 
15 % en plus, si un bailleur de fonds était intéressé)  
 
Montant sollicité : 45.465.000 FCFA maxi. 
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Cet autre bâtiment de la COOPAKE, une fois rénové,  
pourrait servir de lieu de transformation de l’anacarde 

 
Ce que nous avons constaté sur place : 
Lors de la visite de l’unité de séchage des mangues, nous constatons les mêmes 
problèmes que pour les unités précédemment visitées.  
 
- Pas de production, puisque la période « mangues » est terminée.  
 
- Tous les locaux sont à rénover et à carreler  en faveur du respect de  la 
marche en avant et pour une  production de qualité à l’export. 
 
- l’esprit syndicaliste qui y règne est à prendre en considération ainsi que l’esprit 
de partage des activités (Monsieur TRAORE ne souhaite pas produire de la pulpe 
de mangue dès l’instant où une entreprise comme DAFANI, qu’il cite comme 
exemple, se lance de tout cœur, et dans le respect des normes européennes, 
dans cette activité). 
 
Ce que nous préconisons avant notre visite au Conseil Régional des Hauts 
Bassins : 
- Un audit de recherches de performances par la FIAB  
- un accompagnement et un appui-conseil à la COOPAKE, durant 5 ans. 
 
- La COOPAKE étant une coopérative de poids dans la région d’Orodara, nous 
proposons de l’aider à diversifier sa production en faveur de la transformation 
de la  noix d’anacarde en amande, comme elle le souhaite, d’autant plus que 
la production est bio et qu’elle pourrait couvrir 100 à 300 tonnes de noix 
par an. 
 
- la recherche de débouchés sur le marché local, sous-régional et à l’export est 
également à envisager 
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5.1.4. Paoline : une association structurée qui exporte de grandes quantités 
de divers produits, dans le réseau du commerce équitable 
Monsieur Alain Bostal nous ayant parlé d’une association qu’il soutient avec l’aide 
de son épouse, nous avons souhaité la visiter, d’autant plus qu’elle travaille avec le 
réseau du commerce équitable. 
 
L’association Paoline est située dans le secteur 20 de Bobo Dioulasso. C’est une 
petite association dynamique qui travaille depuis 1999 à l’encadrement des 
producteurs de la Région des Haut-Bassins. Les mangues séchées  sont 
référencées Bio et sont vendues dans le réseau du commerce équitable (Andines 
et Burkinature). 
 
L’association, qui rassemble 25 femmes,  travaille avec plus de 350 producteurs, 
qui produisent également du sésame, de la citronelle, et du bissap Bio. 
L’activité de transformation fait vivre l’association durant 6 mois de l’année.  
Le bâtiment où se déroule actuellement la production ne permet pas de 
respecter les normes européennes. Aussi, l’association a-t’elle décidé de 
construire de nouveaux locaux dans le secteur 20 de la commune de Konsa, à 
Bobo Dioulasso. 
 
Nous sommes accueillis par Mme Sarata Ouedraogo, la présidente,  sur le lieu 
même du nouvel emplacement où se dressent les nouveaux bâtiments, encore en 
construction. Les activités devraient se dérouler dans les nouveaux locaux dès le 
mois de décembre.  Le nouvel emplacement est devenu le siège de l’association. 
 

 
La nouvelle unité de production de Paoline, encore en construction : 

Un étage est prévu 
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Paoline travaille également avec une unité de transformation d’amande de cajou 
en leur assurant le conditionnement et la commercialisation d’une partie de leur 
production.  
 
Les quantités livrées en 2007, varient selon les produits :  
 
Paoline exporte 5 produits Bio : 
- Mangues : 4 – 5 tonnes 
- Noix de cajoux : 2,5 tonnes 
- Sésame : 2 tonnes 
- Citronelle : 100 kg 
- Hibiscus : 2 tonnes 
 
 
2 sortes de céréales (gamme conventionnelle) : 
- Fonio : 2 tonnes  
- Niébé (sorte de haricot rouge) : 1,5 tonne : 
 
1 produit dérivé :  
- Huile de sésame (15 fûts de 200 l ont été vendus). 
 
Sur le marché local, la mangue est à  3.200 FCFA, alors qu’elle est à 3.500 sur le 
marché à l’export. 
Le chiffre d’affaires 2006 de Paoline se situe entre 25 et 30.000.000 
FCFA. 
 
Les difficultés et souhaits de l’association Paoline :  
Madame Sarata Ouedraogo nous explique les difficultés de l’association qui ne 
vend qu’à un seul client à l’export (Andines). En effet, Andines est une petite 
structure, qui,  malgré sa bonne volonté,  ne peut absorber toute la production de 
Paoline. 
 
Dans sa volonté de diversifier sa production, l’association a décidé de débuter 
une production de concentré de mangues et d’huile de sésame.  
 
Grace à la vente dans le réseau du commerce équitable et à la demande de ses 
partenaires du commerce équitable, Paoline a entrepris d’organiser des 
groupements d’artisans (potières, sculpteurs sur bois, bijoutiers d’art africain) 
pour offrir une gamme de produits (arts de la table, bijoux artisanaux utilisant 
les matières locales). 
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C’est aujourd’hui une référence en matière de production et d’exportation, car 
l’association exporte de grandes quantités de produits par container (3 
containers ont été envoyés à Andines en 2006). 
 
Enfin, Paoline travaille dans la transparence, dans le respect des producteurs et 
des artisans avec lesquels elle travaille.  
 
L’association est, depuis 2003,  structurée selon la loi no 10/92/ADP. 
Monsieur Alain Bostal, époux de la Présidente, ne souhaite pas mélanger les 
activités de son épouse avec celles de la Région ; aussi, il  souhaite pas que cette 
dernière participe au financement des locaux, dont il est propriétaire. Par 
contre, il émet le souhait :  
 

- de voir Paoline recevoir une formation pour  l’organisation de la 
coopérative et en faveur de la qualité des produits, 

 
- de voir ATB trouver des débouché supplémentaires pour les produits 

fabriqués par Paoline. 
 
 
Ce que nous avons constaté sur place : 
Ayant été reçus sur les lieux mêmes de la nouvelle unité, nous avons constaté 
qu’un grand bâtiment déjà bien avancé s’érige sur le nouveau terrain, pour abriter 
la nouvelle unité de transformation de mangues. A part, nous pouvons observer un 
bureau ainsi que les futurs hangars pour le stockage des fruits frais.  
Ayant pénétré dans le bâtiment, où les différentes pièces se dessinent déjà, 
Monsieur Alain Bostal nous montrent le futur cheminement de la production 
respectant les normes européennes.  
 
 
Ce que nous préconisons avant notre visite au Conseil Régional des Hauts 
Bassins : 

- un audit de recherches et de performance par la FIAB 
 
- la recherche d’autres débouchés sur le marché local, sous-régional et à 

l’export. 
 

- Un accompagnement et un appui-conseil durant 5 ans. 
 

ATB ne peut qu’apprécier les souhaits de l’association Paoline et de ceux qui 
aident l’association à se développer.  Elle promet d’en faire part à la Région 
Rhône-Alpes. 
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5.1.5. DAFANI S.A. : le fleuron des Hauts Bassins 
Lorsque nous avons entendu parler, par Monsieur Paul OUEDRAOGO de la 
COOPAKE, d’une nouvelle entreprise produisant de la pulpe de mangues dans le 
respect des normes européennes, nous avons souhaité la visiter.  
Aussi Monsieur OUEDRAOGO a-t-il eu la gentillesse de bien vouloir appeler le 
Directeur Général de DAFANI S.A.  
Malgré les difficultés rencontrées par M. OUEDRAOGO pour joindre Monsieur 
Dieudonné MANIRAKIZA,  celui-ci a pu obtenir un rendez-vous en soirée pour un 
simple contact avec ce dernier. En effet, nous n’étions pas autorisés, au premier 
abord, à visiter son entreprise. 
 
Monsieur Dieudonné MANIRAKIZA étant donc venu nous rencontrer à la 
COOPAKE, nous avons commencé par échanger nos cartes et présenter 
succinctement ATB et ses réalisations au Bénin, puis nous avons expliqué le but 
de notre mission. 
Le Directeur Général de DAFANI S.A. nous a alors invité à visiter son 
entreprise, à condition que nous ne prenions pas de photos à l’intérieur de son 
bâtiment. 
 
DAFANI S.A., qui est située à ORODARA – B.P. 50 – est une Société de 
Transformation des Fruits Tropicaux dont le projet est : 
 

- la transformation de la mangue fraîche en pulpe de mangues 
- la fabrication de jus de mangues, tamarin, gingembre, bissap, de 

nectars et cocktails de fruits tropicaux, 
- le conditionnement des produits fabriqués en : cartons, doypacks, et 

bag in box 
- le conditionnement et la commercialisation d’eau minérale 
- la commercialisation des jus, nectars, et cocktails de fruits et eau 

minérale sur le marché Ouest Africain  
- la commercialisation de la pulpe de mangues sur le marché arabe et 

européen. 
 
Le projet couvre 4 provinces des Hauts-Bassins d’où proviennent les matières 
premières.  
 

Le capital social (100% burkinabé) est de 750.000.000 de FCFA. 
 
DAFANI S.A a obtenu un agrément spécial au régime des entreprises 
d’exportation du Code des investissements au Burkina Faso avec des avantages 
particuliers :  
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- tarif douanier réduit pour les équipements de production et utilitaires 
(7,5 «% au lieu de 44, 5 %) 

- Exonération totale sur les matériaux de construction importés 
- Exonération totale sur les intrants et consommables de production 
- Réduction des Impôts sur Bénéfice Industriel et Commercial (8,75 au 

lieu de 35 %) 
- Exonération totale des taxes patronales etc… 

 
Les chiffres :  
L’usine envisage de transformer 12.000 tonnes de mangues fraiches (les 
provinces couvertes par le projet consommant à elles-seules plus de 100.000 
tonnes) et prévoit de transformer, à partir de la 3ième année, 24.000 tonnes. 
 
En vue d’élargir la gamme des produits, les promoteurs envisagent d’importer des 
concentrés d’orange, d’ananas et de fruits de la passion pour la fabrication de jus 
d’orange et de cocktails de fruits à base de mange pour le marché local et 
régional.  
 
DAFANI S.A. emploie 60 permanents en 2007 et envisage d’en employer 151 à 
partir de 2009. 
 
 
Les partenaires techniques et commerciaux de DAFANI S.A.sont au nombre 
de 7 : 
 
3 sociétés italiennes fournissent :  

- la technologie de transformation de la mangue en pulpe,  
- la fabrication et le remplissage de cartons 
- les accessoires de production et réseaux de distribution de vapeur, 

d’air comprimé et d’eau. 
-  

1 société tchèque fournit :  
La technologie d’épuration des eaux usées 
 
1 société suisse fournit : 
L’expertise technique et formulation des produits finis 
 

L’Institut National des Etudes et Recherches Agricoles (INRA) fournit : 
L’encadrement technique des producteurs et enfin 
 
Le Laboratoire National pour la Santé Publique (LNSP) fournit : 
Le contrôle de la qualité des produits. 
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Elle dispose de partenaires commerciaux de renom sur le plan international, 
prêts à racheter toute la production de pulpe produite sur 5 ans et a des 
contacts avec les grands distributeurs de la sous-région.  
 

 
La mission et ses partenaires, devant DAFANI S.A. 

 
 
Les préoccupations de DAFANI S.A. 
DAFANI S.A., implanté au milieu des vergers et entourés de producteurs, se 
veut être une unité industrielle écologique, possédant une station d’épuration des 
eaux usées.  
 
Elle projette de créer un centre de traitement des déchets, produits par toutes 
les entreprises de séchage de la Région. 
 

 
La future station d’épuration des eaux usées, en construction 
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Ce que nous avons constaté sur place : 
La mission ATB, accompagnée de ses partenaires locaux, n’a pu que constater les 
réalités matérielles de cette entreprise ultra moderne que l’on peut aisément 
qualifier d’exceptionnelle et de surprenante, au regard des petites unités que 
nous avions visitées auparavant.  
Nous pouvons témoigner :  

- d’une ligne sophistiquée de production de pulpe 
- d’une ligne sophistiquée de fabrication et de remplissage de différents 

jus, nectars et cocktails en cartons 
- d’un laboratoire ultra moderne de recherches de nouveaux produits  

Nous avons trouvé un géant, capable de dynamiser toute l’activité de production 
et de transformation de la région des Hauts-Bassins et bien au-delà. 
 
 
Ce que nous préconisons avant notre visite au Président de la  Région des 
Hauts Bassins : 
Etant donné l’impact socio-économique et environnemental gigantesque de cette 
unité de transformation,  et des besoins importants de la Région des Hauts 
Bassins en matière de déchets,  nous voudrions proposer, à la Région Rhône-
Alpes :  
 
- de prendre une participation à l’implantation d’une usine de traitement des 
déchets,  les déchets étant une préoccupation de tous les producteurs et 
transformateurs de la Région, et un défi à relever au niveau de la santé publique.  
Enfin, Monsieur Dieudonné MANIRAKIZA,  est tout à fait serein en matière de 
commerce équitable. Le sort des producteurs étant lié au sien, comme il le dit à 
plusieurs reprises, il ne peut que donner un prix juste à ceux-ci, relevant ainsi, 
de façon générale, et pour tous les transformateurs,  le prix payé aux 
producteurs.  
Selon ATB, le commerce équitable a besoin de se faire une santé avec des 
entreprises importantes telles que DAFANI S.A. pour relever le défi d’une 
mondialisation équitable. 
 
- d’apporter un appui à DAFANI S.A. pour qu’elle obtienne rapidement la 
certification FLO/Max Havelaar.  
 

- de favoriser un partenariat entre DAFANI S.A. et la S.A. Thomas Le Prince 
pour amener les deux sociétés à travailler ensemble (DAFANI pourrait acheter 
de la pulpe de fruits de Savoie à la S.A. Thomas Le Prince pour ses cocktails de 
jus de fruits et la S.A. Thomas le Prince pourrait acheter de la pulpe de fruits 
de la Région des Hauts Bassins ainsi que des jus de fruits). 
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5.2. Visites aux entreprises de OUAGADOUGOU, en relation 
avec celles des Hauts-Bassins 
Les raisons de nos visites à Ouagadougou,  ont été évoquées ci-avant.  
Reste à démontrer comment des entreprises extérieures à la région des Hauts 
Bassins peuvent devenir partenaires des entreprises bassinoises, favorisant ainsi 
le partenariat sud-sud. 
 
A Ouagadougou, nous avons rendu   visite à 2 entreprises, en plus de celle du 
Cercle des Sécheurs, (CDS) où nous avons plutôt fait une visite de courtoisie, 
puisque nous sommes depuis plusieurs années en relation avec ceux-ci dans le 
cadre du partenariat CDS Burkina/CSFT Bénin.  
 

 
 

6.2.1. L’Union des Coopératives Agricoles Maraîchères du Burkina 
(UCOBAM) : une union qui regroupe 12.000 producteurs et qui tente de se 
redresser 
 
L’UCOBAM, qui se situe à Ouagadougou – 01 BP 277 – dans la zône aéroportuaire 
existe depuis 1968,  a été reconnue par l’état en 1999 et a été agréée au 
registre des coopératives en 2005. 
 
UCOBAM qui regroupe plus de 5.000 coopérateurs, 4 coopératives de base et  
3 unions de coopératives dont l’Union Régionale des Coopératives de Bobo 
Dioulasso (URCOB) regroupant 12.000 producteurs. Elle  lutte contre la pauvreté 
depuis 38 ans. 

 
 
Ses activités se résument à un appui  : 

- à la production en mettant en adéquation l’offre de ses membres et la 
demande  

 
- l’approvisionnement en intrants  en déterminant les quantités globales 

à commander. 

 
- À la commercialisation export des produits, sur la base des contrats 

de production : vente en gros sur le marché international traditionnel, 
le commerce équitable, les produits Bio. Pour cela, elle dispose, de 
10.000 m3 de chambres froides, et d’une unité de transformation des 
fruits et légumes (ligne de fabrication de conserves et de confitures).  
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- À la formation et à l’information des membres en mettant une cellule 
de formation au sein de certaines unions régionales ou de coopératives 
de base.  

 
Les produits concernés sont les suivants : 
haricots verts, pommes de terre, oignons, fraises, mangues, melons papayes, 
confitures (8 parfums), conserves, semences. 
 
Quelques chiffres : 
20000/2001 : 850 tonnes 
2001/2002 : 214,34 tonnes (dont 31, 420 t de mangues) 
2002/2003 : 152 tonnes (dont 60 t. de mangues) 
2003/2004 : 224 tonnes (dont 50 tonnes de mangues). 
 
Plus de 80 % de ces quantités ont été exportées en Europe, principalement 
en France, Italie et Hollande. Le reste est vendu sur le marché national et dans 
la sous-région. 
 
 

 
Le Bureau de la Société UCOBAM,  

que nous avons contacté sur les conseils de  Madame ZOUNDI, présidente de la FIAB 



 64 

 
Les difficultés et souhaits de L’UCOBAM : 
Cette coopérative, qui a connu des moments de gloire, aspire à un renouveau qui 
la positionnerait comme la première société coopérative à capitaux paysans du 
Burkina Faso. 
 
Elle souhaite offrir à sa clientèle des produits sains, frais, naturels et de 
qualité exceptionnelle, renforcer sa capacité d’exportation par la mise en œuvre 
de démarches qualité et traçabilité dans le respect des normes. 
 
Sur proposition d’ATB, l’UCOBAM accepterait d’importer les pommes de Savoie 
de la S.A. Thomas Le Prince à la place des pommes importées depuis l’Afrique du 
Sud. En contrepartie, elle demande que la S.A. Thomas Le Prince de lui trouver 
des débouchés en France pour les haricots verts et les confitures qu’elle 
fabrique à partir des fruits des producteurs des Hauts-Bassins. 
 

 
Bidon de jus de pomme de la S.A. Thomas Le Prince 

 

 
Ce que nous avons constaté : 
Malgré la fermeture, le samedi, Monsieur Yassia OUEDRAOGO  a bien voulu nous 
faire visiter son usine. Bien qu’il n’y ait pas d’activité en cette  saison morte,  
(nous n’ayons pas pu prendre de photo dans l’obscurité), nous avons constaté 
l’existence d’une unité de transformation des fruits et légumes  et d’une  ligne 
de fabrication de conserves et de confitures, adaptées à son activité. L’état des 
chambres froides nous parait toutefois vétuste. Certaines ne fonctionnent plus.  
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Ce que nous préconisons avant la rencontre avec le Président de la Région 
des Hauts Bassins : 
Notre avis est de favoriser le partenariat entre l’UCOBAM et la S.A. Thomas le 
Prince,  pour faire rejaillir les retombées économiques dans la Région des Hauts-
Bassins et en faveur du co-développement Région des Hauts-Bassins/Région 
Rhône-Alpes. 
 
L’UCOBAM faisant partie de la FIAB, cette dernière n’aura aucune difficulté 
pour effectuer un suivi auprès de cette entreprise. 
 
 
5.2.2. La Société d’Exploitation des Produits Alimentaires (SODEPAL) : une 
entreprise qui se redresse peu à peu grâce à sa dynamique dirigeante. 
La SODEPAL, société anonyme créée en 1991, et membre de la FIAB est dirigée 
par Simone ZOUNDI, par ailleurs président de la FIAB.  
La SODEPAL est  située à OUAGADOUGOU – 01 BP 1749 et emploie une 
quarantaine de salariés. 
C.A. 2006 : 175.000.000 FCFA. 
 
Les produits fabriqués par la SODEPAL (produits à base de céréales locales) 
sont les suivants : farine lactée infantile protéinée et enrichie en vitamines, 
koko Baga (petit déjeuner traditionnel à base de tamarin et gingembre), gonré 
(mets traditionnel du terroir à base de farine de niebe, feuilles de haricots, 
arachides, potasse), mangues confites, Bessé (apéritif à base de miel et de 
farine de mil), nectar de mangue produit à partir de la pulpe de mangue, 
biscuits, viennoiserie (croissant, pain au raisin, pâtisserie longue conservation). 
La SODEPAL possède une boulangerie-biscuiterie et une unité de production de 
farine. 
 
Difficultés et souhaits de la SODEPAL : 
La SODEPAL a, elle aussi,  connu des moments  de gloire comme des moments de 
grandes difficultés liées à la révolution.  Elle se redresse grâce au dynamisme de 
Madame Simone  Zoundi. 
 
Cette dernière est prête à engager un partenariat en signant  une convention 
avec les producteurs de riz des Hauts-Bassins, regroupé en Comité 
Interprofessionnel du Riz du Burkina (CIRB), à Bobo Dioulasso,  pour acheter 
et transformer  en farine une partie de leur production, grâce à la nouvelle 
chaîne de fabrication qui sera installée à la SODEPAL. 
Selon Madame Zoundi, il faut « soutenir le travail en réseau ». 
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Ce que nous avons constaté sur place : 
La visite de la SODEPAL passe tout d’abord par la boulangerie-pâtisserie-
biscuiterie, boutique qui  présente à la vente  tous les produits fabriqués par la 
SODEPAL.  
 

 
La boulangerie-viennoiserie-biscuiterie de la SODEPAL 

 
Nous avons ensuite visité l’usine avec sa chaine de fabrication des produits. 
Madame ZOUNDI nous a par ailleurs fait visiter les nouveaux locaux qu’elle est 
en train d’aménager avec du matériel performant qui lui permettra de respecter 
la marche en avant. Le matériel, qu’elle a commandé au Vietnam pour une plus 
longue conservation de ses produits et pour plus de compétitivité, arrivera en 
septembre. 

 
Ce que nous préconisons avant notre visite au Président de la Région des 
Hauts-Bassins :  

- La recherche de débouchés supplémentaires au nord  
 

- L’accompagnement et l’appui-conseil par la FIAB 
 

- L’entretien  des relations nord-sud en faveur du développement de la 

SODEPAL. 
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La ligne de production  

de la boulangerie-viennoiserie-biscuiterie appartenant à  la SODEPAL  
 
 

5.2.3. Le Cercle des Sécheurs (CDS), une organisation bien 
connue au Burkina Faso  
Nous avons été reçus par Etienne DIOMA, ingénieur agronome, responsable de la 
qualité des produits livrés par les diverses entreprises de séchage du Burkina, 
dont celles de la Région des Hauts-Bassins.  
Etienne DIOMA est présent au CDS depuis 1997.  
 

 
Devant le bâtiment du Cerce des Sécheurs de Ouagadougou 
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Lors de nos divers échanges concernant le commerce équitable et les échanges 
Bénin/Burkina Faso,  il nous apprend qu’il a fait venir un défibreur depuis 
l’Europe, pour la pulpe de mangues, mais que le tamis est cassé. Il doit donc 
commander un nouveau tamis, malgré les frais de transport onéreux. 
Nous lui apprenons qu’une société burkinabé fabrique, sur place,  du matériel 
agroalimentaire. Il est surpris d’apprendre qu’il s’agit de la Société de 
Réalisations et de Conception pour l’agroalimentaire (S.R.C.) à Ouagadougou, 
laquelle a fabriqué, entre autre, tout le matériel existant au Lycée Professionnel 
Public de Bobo Dioulasso ! 
 
 

5.3. Visite à la Fédération des Industries Agroalimentaires du 
Burkina Faso (FIAB) de Ouagadougou 
Nous avons terminé notre séjour par le compte-rendu succinct de notre mission 
à Madame ZOUNDI, Présidente de la FIAB, après avoir visité les locaux et 
fait connaissance avec les membres du Bureau.   
 

 
Notre visite au siège de la FIAB-OUAGADOUGOU, 
pour faire connaissance avec les membres du Bureau 

 
 
5.4. Contacts avec les institutionnels de la Région des Hauts-
Bassins 
Au cours de notre mission, nous avons pu visiter un certain nombre 
d’institutionnels parmi les plus influents, le but  de notre visite étant d’annoncer 
notre présence dans la Région des Hauts-Bassins et  de s’assurer que notre  



 69 

mission  était en adéquation avec la volonté des institutionnels locaux, ce afin de 
ne pas heurter les susceptibilités.  
 
Lors de nos différentes visites, la mission s’est présentée de la même façon que 
dans les entreprises, à quelques détails près. 
 
5.4.1. La Chambre de Commerce et d’Industrie  de Bobo Dioulasso 
 
Le Président de la Région des Hauts Bassins ayant souhaité nous recevoir en fin 
de mission, nous avons commencé notre travail  par  la visite à la CCI de Bobo 
Dioulasso. 
 
À la CCI, nous sommes reçus par :  
- Monsieur Sylvanus TRAORE, représentant du Bureau d’Appui aux Micro 
Entreprises (BAME) 
- Monsieur Hyacinthe TIENDREBEOGO, intérim de la Direction de la CCI. 
 

 
Notre visite à la CCI de Bobo Dioulasso 

 
Lors de notre entrevue, nous mettons en avant les débouchés dont les 
entreprises ont besoin pour développer leurs activités et citons les entreprises 
susceptibles d’être intéressées par les produits de la Région des Hauts-Bassins 
comme la S.A. Thomas le Prince qui importe déjà les produits du Bénin  et 
LOBODIS (une entreprise de commerce équitable). 
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Nous insistons particulièrement sur l’accompagnement et le suivi qui devraient 
être opérés par la FIAB auprès des entreprises  des Hauts-Bassins afin 
d’amener celles-ci, après un audit de recherche de performances, à exporter 
leurs productions mais aussi à acheter les produits de la Région Rhône-Alpes, 
dans un souci de co-développement et de respect mutuel. 
 
Selon ATB et en accord avec les partenaires présents,  un comité de pilotage 
pourrait être créé entre la Région des Hauts-Bassins, la Région Rhône-Alpes, la 
CCI et la FIAB pour encadrer les entreprises.  
 
Nous informons la CCI que nous aimerions également rencontrer des partenaires 
financiers, susceptibles de soutenir financièrement les entreprises. Si les 
partenaires financiers  sont d’accord, il pourrait faire partie du comité de 
pilotage. 
Ce comité serait piloté par la FIAB.  
 
ATB informe la CCI que le souhait de la mission serait également de prendre 
contact avec le Lycée professionnel de Bobo Dioulasso pour le mettre en 
contact avec le Lycée Agroalimentaire de Saint-Genis Laval (Rhône), afin de 
créer des recettes innovantes à partir des produits de la Région des Hauts-
Bassins et favoriser les échanges pédagogiques nord-sud et sud-nord, relatifs au 
commerce équitable. 
 
La CCI nous confirme qu’elle travaille à l’émergence des entreprises de la Région 
des Hauts-Bassins et qu’elle est partante pour cette coopération. Par ailleurs, le 
commerce équitable, qui est avant tout un commerce, fait partie du monde 
des affaires.  
 
Cependant, il s’agirait de déterminer :  

- le rôle de la CCI 
 
- les entreprises identifiées et 

 
- les produits identifiés par la mission. 

 
Nous citons les entreprises identifiées par la FIAB  ainsi que quelques produits 
susceptibles de faire partie d’un premier choix. Toutefois, nous précisons que la 

mission d’ATB ne fait que commencer et que nous n’aurons ces réponses qu’en fin 
de mission. Aussi, la FIAB reprendra-t-elle contact avec la CCI, pour 
préciser son rôle,  l’essentiel étant d’obtenir un accord de principe de sa 
part. 
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5.4.2.  Le Lycée Professionnel de Bobo Dioulasso 
Nous sommes reçus par :  

- Monsieur Sali GUEL, professeur et responsable du secteur 
agroalimentaire 

- Monsieur Bani GUEKON, Surveillant Général 
- Monsieur Alfred DAH, intendant du Lycée 

 

 
Réunion de travail au Lycée Professionnel Public de Bobo Dioulasso 

 

Après les présentations d’usage, nous informons notre auditoire de notre mission 
et précisons que nous travaillons avec le Lycée Saint-Genis Laval, dans le Rhône, 
pour la création de recettes innovantes à base de produits équitables du sud et 
présentons les produits, que nous offrons aux responsables du Lycée. 
 

Nous précisons également qu’une entreprise rhônalpine – SOMFY – no 1 mondial 
en matière de fermetures automatiques a signé une convention avec ATB en 
faveur :  

- de la promotion du commerce équitable dans la grande distribution et 
dans les commerces de proximité,  

- des échanges pédagogiques nord-sud et sud-nord, relatifs au commerce 
équitable. 

 
C’est la raison pour laquelle nous tenions à rencontrer les responsables du Lycée 
Agroalimentaire de Bobo Dioulasso. 
 
Les responsables du Lycée nous confirment qu’ils rêvaient d’un tel projet mais 
qu’ils ne savaient pas quand cela arriverait. 
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Par ailleurs, ils nous font savoir les difficultés rencontrées lors des rapports 
entre le lycée et les entreprises de la Région. En effet : 
 

- les étudiants du Lycée sont obligatoirement envoyés en stage de fin 
d’étude dans les entreprises de la Région, mais  les entreprises sont 
réticentes quant à leur venue.  

- le lycée  fait régulièrement appel aux professionnels de la Région pour 
connaître leurs besoins, ce dans le but de mieux former les étudiants 
et de mieux les impliquer dans le monde de l’entreprise mais l’embauche 
d’un étudiant est difficile, à cause des mentalités qui ne sont pas 
prêtes (on préfère embaucher un membre de sa famille, même non 
compétent, plutôt qu’un étudiant qualifié !). 

 
Les responsables du Lycée nous parlent de 3 cas de figure : 
 
-  soit les étudiants ne sont pas acceptés dans les entreprises et ceux-ci 
finissent par intégrer n’importe quel petit métier, perdant ainsi tout ce qu’ils ont 
appris. 
- soit les étudiants intègrent une entreprise, qui accepte de les employer, mais 
l’entreprise ne respecte pas pour autant les normes  et l’étudiant oublie ce qu’il a 
appris 
-   soit des étudiants différemment compétents, créent ensemble leur 
entreprise grâce à  des bourses au projet et éventuellement avec l’aide des 
caisses populaires (avec un commercial agroalimentaire, un secrétaire 
agroalimentaire et un technicien agroalimentaire). 
 
Dans ce troisième cas, la FIAB pourrait intervenir afin d’exercer auprès d’eux un 
accompagnement et un appui-conseil durant 5 ans. 
 
Ce que nous avons constaté sur place : 
Lorsque nous avons procédé à la visite du secteur agroalimentaire, nous avons pu 
apercevoir que le Lycée professionnel était en effet doté d’une salle de 
formation où était exposé un matériel ultra performant fabriqué sur place par 
la Société de Réalisations et de Conception pour l’agroalimentaire (S.R.C.) à 
Ouagadougou et de plusieurs laboratoires tout à fait sophistiqués, le tout 
pouvant rivaliser avec le matériel existant dans certains lycées agricoles ou 

agroalimentaires de France. 
 
Nous ne pouvons que déplorer l’écart existant entre les compétences acquises 
avec les étudiants du secteur agroalimentaire et le peu de matériel présent dans 
la majorité des entreprises de la Région de Bobo Dioulasso.  
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Le laboratoire de biochimie du Lycée Agricole Public de Bobo Dioulasso  

 
 

Ce que nous préconisons avant la rencontre avec le Président de la Région 
des Hauts Bassins : 

- mise en relation du Lycée Agroalimentaire  de Saint – Genis Laval avec 
la section agroalimentaire du Lycée professionnel de Bobo Dioulasso, 

 
- Echanges pédagogiques nord-sud et sud-nord entre étudiants grâce au 

partenariat avec SOMFY et la Région Rhône-Alpes, 
 

- Création d’entreprises (dotées de matériel adéquat) entre étudiants de 
différentes compétences et  ayant obtenu une bourse à projets, 

 
- Collaboration avec les partenaires financiers pour la création 

d’entreprises 
 
- Accompagnement et appui-conseil aux entreprises par la FIAB durant 5 

ans. 

 
- Le Lycée Professionnel (section agroalimentaire) pourrait faire partie 

du comité de pilotage. 
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Le  laboratoire de biochimie du Lycée Professionnel est doté de tout le matériel nécessaire à la formation 

 

 
 
 
5.4.3.. Contact avec l’Union Régionale des Caisses Populaires de L’Ouest 
(URCPO) 
L’Union Régionale est dotée de 98.000 membres et  rassemble 6 milliards de 
FCFA. Elle est sans but lucratif. 
 
Nous sommes reçus par Monsieur El Hadj Hamidou SIDIBE, Directeur Régional. 
Après nous avoir entendu, Monsieur SIDIBE nous confirme que les Caisses sont 
disponibles pour aider les entreprises, lorsque les conditions sont réunies et 
qu’elleS peuvent accompagner le commerce équitable, la FIA B jouant le rôle 
d’accompagnement et d’appui-conseil aux entreprises bénéficiaires de prêts. 
 
Les conditions d’accès au crédit sont les suivantes :  

- Etre membre de l’URCPO 
- Epargner au sein de la Caisse pour avoir droit au crédit (au bout de 

2-3 mois) 
- Avoir un dossier viable 
- Présenter une garantie à hauteur du prêt (les caisses pouvant prêter 

de 100.000 FCFA. à 15.000.000 FCFA). 
 
Les conditions d’accès au crédit peuvent être assouplies si des partenaires 
extérieurs  pouvaient soutenir le projet. 
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Ce que nous préconisons : 
- Les Caisses  Populaires pourraient faire partie du comité de pilotage  
 
- Après l’audit de recherche de performance par la FIAB, les 

entreprises pourraient être amenées, avec l’appui de la FIAB,  à 
adresser un courrier et un dossier de financement aux Caisses 
Populaires, pour les aider dans leur projet. 

 
- Accompagnement et appui-conseil aux entreprises par la FIAB durant 5 

ans. 
 

 
5.4.4. Contact avec  la Banque Agricole et Commerciale du Burkina – 01 BP 
2033 - Bobo Dioulasso 
Monsieur Marcel GUIRE, Directeur d’Agence, reçoit la mission dans son bureau 
et nous informe que la banque Agricole et Commerciale du Burkina accompagne 
les acteurs depuis 25 ans et que le Directeur actuel est un homme 
exceptionnel qui cherche avant tout le social. Surprenant, pour une banque ! 
 
L’Agence fait un effort pour s’installer dans les villages, afin de venir au plus 
près des paysans. 
 
Lorsque la mission lui parle de sa visite à DAFANI S.A., Monsieur Marcel GUIRE 
nous informe que sa banque a financé le projet DAFANI, avec l’aide de banques-
amies à hauteur de 2,7 milliards.  DAFANI a pu profiter d’agios exceptionnels 
(5.000/trim. au lieu de 1.000/trim. Ailleurs). 
 
La Caisse peut aider toute entreprise, du moment qu’il ne s’agit pas du commerce 
avec la  Chine. Il suffit :  
 

- de monter un dossier bancable 
- de faire un courrier, accompagné du dossier 

 
Ce que nous préconisons avant notre rencontre avec le Président du Conseil 
Régional des Hauts-Bassins :  

- La Banque Agricole et Commerciale pourrait faire partie du comité de 
pilotage. 

- Après l’audit de recherche de performance par la FIAB, les 
entreprises pourraient être amenées, avec l’appui de la FIAB,  à 
adresser un courrier et un dossier de financement à la Banque, pour 
l’aider dans leur projet. 

- Accompagnement et appui-conseil de la FIAB durant 5 ans. 



 76 

 
5.4.5. Le Conseil Régional des Hauts Bassins 
Nous avons été reçu par Monsieur Baba TRAORE, Président de la Région des 
Hauts-Bassins, à qui un bref compte-rendu de notre mission a été rapporté. 
 
 

 
La mission et ses partenaires, devant le Conseil Régional des Hauts-Bassins 

Monsieur Baba TRAORE, Président du Conseil Régional,  se trouve à gauche de Pierre Kakpo. 

 
 
Selon le  Président de la Région des Hauts-Bassins, « il faut placer la pierre pour 
élever l’édifice ».  
Le commerce équitable peut donc être un levier pour permettre aux entreprises 

de se développer.  
 
Développer un projet-pilote dans la Région des Hauts-Bassins, c’est bien,  mais 
encore faut il savoir si cela va dans l’intérêt général.  
 
Monsieur Baba TRAORE nous fait savoir qu’il nous donne carte blanche, mais que 
la carte n’est pas tout à fait blanche, car la Région a ses priorités. 
 
Il attend le compte-rendu de mission pour nous ouvrir la porte de la Région des 
Hauts-Bassins. 
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VI. RECOMMANDATIONS D’ATB À LA RÉGION 
RHÔNE-ALPES 
Suite à la rencontre avec le Président de la Région des Hauts Bassins, ATB 
propose à la Région Rhône-Alpes de signer 2 conventions de partenariat avec :  
 
- la Fédération Nationale des Industries Agroalimentaires du Burkina Faso 

(FIAB) qui a une antenne régionale à Bobo Dioulasso,  
      En effet, la FIAB regroupe plus de 100 entreprises burkinabé. 
      Elle est présidée par la dynamique et combattante, Madame Simone   
      ZOUNDI, qui est aussi Vice-Présidente du Conseil Economique et Social du  
      Burkina Faso  
 
    ainsi qu’avec  
 
- le fleuron des Hauts-Bassins, du Burkina Faso et de l’Afrique Noire 

francophone, la S.A. DAFANI, société de transformation des fruits à 
Orodara, au capital de 750.000.000 FCFA à 100 % burkinabé. 

 
A noter que son équipement de production ultra moderne, et son unité de 
traitement des eaux usées figurent parmi les meilleurs au monde. 
 
Coût de l’investissement : 3.300.000.000 FCFA (5 millions d’Euros). 

 
 

 

6.1. proposition de convention avec la Fédération Nationale des 
Industries Agroalimentaires du Burkina Faso (FIAB 
 
Objectifs de la convention :  
Créer un comité de pilotage, dont la FIAB serait la coordinatrice, pour mener à 
bien les différents projets-pilote sélectionnés par la mission. 
 
Le comité serait composé des personnalités et structures suivantes :  
 

- le représentant de la Région des Hauts-Bassins, 

- le représentant de la Région Rhône-Alpes, 
- la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bobo Dioulasso, 
- Le Lycée Professionnel Public de Bobo avec sa section agroalimentaire, 
- Les Caisses Populaires de Bobo Dioulasso, 
- La Banque Agricole et Commerciale du Burkina Faso. 
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Le Comité aura pour tâche d’accompagner la FIAB : 
 

- dans sa mission  d’accompagnement et d’appui-conseil aux 
entreprises bassinoises sélectionnées dans le cadre du projet-pilote de 
commerce équitable dans la Région des Hauts-Bassins.  

 
Après un audit de recherche de performances, ces entreprises seraient 
accompagnées pour le montage de leur dossier de demande de crédit 
auprès des Caisses Populaires de Bobo Dioulasso, ou de la Banque Agricole 
et Commerciale du Burkina Faso (agence de Bobo Dioulasso). 
 

       Entreprises concernées : 
-    COTRAPAL – Bobo Dioulasso 
- AFAD - Bobo Dioulasso 
-  PAOLINE – Bobo Dioulasso 
-  COOPAKE - Orodara 

 
- dans sa mission de suivi dans le cadre des projets de partenariat 

entre :   
 

1) La S.A. Thomas Le Prince à Vallières (Haute-Savoie) producteur 
et transformateur de pommes, poires et fruits rouges. 

 
2) l’UCOBAM (Union des Coopératives du Burkina Faso) qui collecte et 

commercialise les fruits et légumes de ses membre, dont l’URCOB 
(Union Régionale des Coopératives de Bobo Dioulasso : 12.000 
producteurs) fait partie. 

          En effet : l’UCOBAM dispose de 10.000 m3 de chambres froides et  
          de chambres de congélation à Ouaga. 
          La coopérative donne son accord de principe pour importer des  
          pommes de Savoie de la S.A. Thomas Le Prince à la place des  
          pommes importées d’Afrique du Sud. 
          En contre - partie, l’UCOBAM sollicite Thomas le Prince pour que  

          celui-ci puisse trouver des débouchés à ces produits : haricots 
          verts, confitures fabriquées à partir des fruits de  producteurs des  
          Hauts-Bassins … 
 

3) la SODEPAL (Société d’Exploitation des Produits Agroalimentaires) 
de OUAGADOUGOU qui est disposée à signer avec les producteurs 
de riz des Hauts Bassins une convention pour acheter et 
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transformer en farine une partie de leurs productions, ce grâce à sa 
nouvelle chaîne de fabrication. 

 
4) Le Lycée Professionnel Public de Bobo Dioulasso 

dans le cadre du partenariat avec :  
. La Société de Réalisations et de Conception (S.R.C. à 
Ouagadouogou) fabricant de matériels de transformation pour 
l’agroalimentaire 
. La S.A.R.L. Gilson et Fils à Haute-Ville sur Fier, fabricant de 
machines pour le jus de fruits, pulpe, confitures. 
(les 3 partenaires pourraient ensemble mener une étude pouvant 
déboucher sur la fabrication sous-traitance d’équipements destinés 
au secteur agroalimentaire). 
 

            5)  Le Lycée Professionnel Public de Bobo Dioulasso 
  dans le cadre des actions entreprises entre : 
. le lycée Agroalimentaire de Saint-Genis Laval, la société Somfy et   
  L’association ATB en faveur : 
  d’échanges pédagogiques nord-sud et sud-nord, et au profit 
  de la recherche de recettes innovantes à base de produits 
  du commerce équitable, 
  ainsi que dans le cadre des bourses à projets  
  au profit des jeunes entrepreneurs de la Région des Hauts-    
  Bassins issus du Lycée Professionnel de Bobo Dioulasso (section  
  agroalimentaire) qui souhaiteraient créer ensemble (3-4 
  personnes maxi) leur entreprise dans le secteur agroalimentaire  
  dans la région des Hauts-Bassins. 

 

 
 
6.2. Proposition de convention avec la S.A. DAFANI 
 
Objectifs de la convention :  

- apporter un appui à la Société DAFANI pour qu’elle obtienne la 
certification FLO/Max Havelaar France. 

 
- Soutenir toutes les demandes au nord permettant à DAFANI S.A.  de 

trouver des débouchés pour la pulpe de mangue Bio et les jus de 
fruits. 

 
- Appuyer le partenariat Thomas le Prince S.A./DAFANI S.A. pour : 

. l’achat de la pulpe de fruits de Savoie à la S.A. Thomas le Prince en 
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      vue de fabriquer des cocktails à Orodara. 
 
     . l’achat, par Thomas le Prince, de la pulpe et de jus de fruits de la  
       Région des Hauts  Bassins,  

 
Afin que ces projets deviennent, pour la Région des Hauts Bassins, des projets-
pilote, et que le commerce équitable soit réellement un outil de développement 
entre la France et l’Afrique. 
 
 
 

VII- PROPOSITION SUPPLÉMENTAIRE DE LA RÉGION 
RHÔNE-ALPES (suite à la réunion du 30 août 2007 à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Lyon, relative à la restitution de la mission ATB)  

 
Proposition de convention avec UCOBAM 
Monsieur Jean-Philippe Bayon, Vice-Président du Conseil Régional, propose 
d’ajouter, aux deux conventions proposées par ATB, une troisième, qui pourrait 
être signée entre la Région Rhòne-Alpes, l’Union des Coopératives Agricoles 
Maraîchères du Burkina (UCOBAM), l’Union Régionale des Coopérative de 
Bobo Dioulasso (URCOB) et la S.A. Thomas Le Prince, producteur et 
transformateur de pommes et de poires de Savoie. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


