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Indicateurs clés détaillés du projet au 31/12/2018 

Mise à l’échelle des pratiques 

 68 gestionnaires formés sur les techniques de distribution et de vente des foyers 
améliorés. 

 10 sites de pépinières de 2 000 plants chacun installés ; 18 420 plants ont survécus et sont 
prêts à être plantés en Août 2019 (activité réalisée avec l’appui de Uniterra et de l'INERA). 

 5 nouveaux sites de production certifiés biologique et Fair For Live (FFL) (forêts de 
Gwandougou, Kongouko, Téré, Toumousseni et la zone pastorale de Sérékeni). 

 Pour les productrices participant au projet : augmentation de 281% en 2 ans du chiffre 
d'affaire en karité certifié bio (431 818 FCFA en 2018 soit 658 euros). 

 2 236 foyers améliorés distribués auprès des femmes productrices en collaboration avec 
l'ONG Nafa Naana ; soit 4 784 tonnes de bois sauvées sur la période projet. 

 1 696 tonnes d’amandes de karité biologique produits et vendus en 2018 contre 200 
tonnes en 2016; 1 667 tonnes d’amande de karité Fair For Live (FFL) produits en 2018 
contre 1 088 tonnes en 2016; 240 tonnes de beurre biologique en 2018 (0 en 2016). Le 
chiffre d’affaire total du RPBHC a augmenté de 220% en 2 ans. 

 Les 30 entrepôts construits au profit des membres pour l’amélioration de la qualité des 
produits ont permis de faire baisser les taux d’humidité moyen et d’acidité des amandes 
de 30% et de se rapprocher significativement des standards optimums. 

 30 maitres formateurs, 26 jeunes hommes et 4 jeunes femmes ont été formés en 
techniques de production du sésame bio. 35 producteurs de sésame ont été certifiés en 
agriculture biologique par la société Ecocert.  

 16 jeunes producteurs de sorgho biologique et équitable mettent en valeur 
simultanément 2 parcelles chacun : une pour le sésame bio et l’autre pour le sorgho, pour 
le maintien de la fertilité du sol et la diversification des revenus. 

 130 apiculteurs ont été formés sur le compte d’exploitation et les outils de gestion. Parmi 
ceux-ci, 80 jeunes ont été dotés de ruches (collaborations avec Houndé Gold, Fair March 
Support et OLVEA-BF). 

 497 producteurs - dont 35 jeunes femmes - ont été formés à la production de sésame 
certifié équitable. 105 d’entre eux ont pris part à la campagne 2018. 

 Le RPBHC est la 1ère structure de la filière karité certifiée « Norme du Burkina Faso » par 
l’Agence Burkinabé de Normalisation et de Métrologie et de la Qualité (ABNORM). Ce 



certificat permettra d’accroitre sa part du marché local et éventuellement de faciliter la 
fourniture du beurre de karité lors de l’attribution de marchés publics. 

Partenariats 

 7 nouveaux partenariats commerciaux pluriannuels ont été mis en place entre 2017 et 
2018 et 4 nouveaux partenariats stratégiques ont été développés : avec l'Institut de 
l'Environnement et de Recherches Agricoles du Burkina Faso (INERA) (recherche), le 
Lutheran World Relief (LWR) (appui organisationnel), et la Confédération Paysanne du 
Faso (CPF) (plaidoyer), et les services décentralisés de l’environnement (accès aux 
ressources du territoire. 

Accent sur des actions dirigées par, ou vers, les femmes et les jeunes 

 42 coopératives mises en place selon l’acte uniforme OHADA sur les sociétés coopératives 
(81% des postes au niveau des conseils d’administration sont occupés par des jeunes, 96% 
des postes au niveau des conseils d’administration sont occupés par des femmes). 

 300 femmes maitrisent les techniques de mise en place des pépinières, les techniques de 
greffage, les techniques de taille sanitaire (2 000 plants de pépinière produits, 150 plants 
taillés et 300 greffés). 

 Le RPBHC a désigné dans son équipe technique un point focal égalité hommes-femmes et 
inclusion des jeunes pour garantir la participation effective des femmes et des jeunes 
dans les actions menées. 

Plaidoyer 

 Les concertations avec d’autres organisations ont abouti à des plaidoyers pour l’accès aux 
forêts par les femmes pour la collecte des amandes de karité et l’accès à la terre au profit 
des jeunes et des femmes pour la production du sésame. Des conventions ont été signées 
avec les services de l’environnement et les autorités locales et coutumiers garantissant 
un accès aux forêts et à leurs ressources en karité à 722 collectrices des zones identifiées. 

 Le RPBHC a adhéré à la Confédération Paysanne du Faso (CPF), plateforme nationale de 
plaidoyer pour l’accès des femmes et des jeunes à la terre ainsi que pour la promotion 
des produits agricoles locaux. 

 Le RPBHC a participé à 15 rencontres ou foires commerciales au Burkina, en Afrique et à 
l’International. 

 Le site internet professionnel du RPBHC est fonctionnel (https://rpbhc.org/) et 418 
producteurs.trices reçoivent les bulletins d’information sur le marché et les prix à travers 
les plateformes N’kalo et SIM AGRI. 

 


