
Intitulé du projet : JAFOWA - Appui à l'amélioration et diversification des productions du RPBHC

Lieu(x) de l'action Coût de l’action Rôle dans l'action PTF - Partenaires techniques et financiers Dates

Burkina Faso 19 800 € Expertise filières karité & 
sésame

RPBHC - Réseau des Productrices de Beurre de karité 
des Hauts Bassins et Cascades, CRA/HB - Chambre 
Régionale d'Agriculture des Hauts Bassins 

janvier 2017 - décembre 2018

Objectifs et résultats de l’action

Objectifs principaux
Améliorer les capacités de production en amandes de karité de qualité et la diversification des productions: contribuer à accroître durablement les revenus et l’autonomie des femmes membres 
du RPBHC à travers des pratiques durables,des activités diversifiées, une commercialisation pour plus de valeur ajoutée et un RPBHC renforcé

Objectifs spécifiques
Augmentation des capacités de production d’amandes de karité biologique
Diversification des activités vers des productions à haute valeur ajoutée génératrices d'emplois ruraux et complémentaires aux activités du karité : sésame BIO et FairForLife FFL et apiculture
Consolidation de la structure interne du RPBHC et amélioration de l'intégration du réseau dans la filière par une capacité accrue de représentation, concertation et plaidoyer
Accroître les capacités commerciales et de négociation du réseau et des membres par la certification, l’information et les conseils sur les marchés agricoles

•
•
•
•

Bénéficiaires
Acteurs de la filière karité dans les régions ciblées : producteurs de karité, sésame et apiculteurs (dont 550 membres des groupements de karité, femmes & jeunes)

Résultats
R1. Capacités de production d’amandes de karité Bio, Equitable et de protection de l'environnement améliorées.
R2. Techniques de production de sésame en AB et apiculture vulgarisées et pratiquées; activités diversifiées et emplois créés.
R3. Groupements des membres mieux organisés et intégrés au réseau.
R4. Capacités commerciales accrues de négociation du réseau et des membres

Activités
A1. Activités et processus d'accès aux certifications en Bio et Equitable
A2. Techniques agro-écologiques et gestion des parcs à karité
A3. Information de marché et mise en relation
A4. itinéraires techniques du sésame
A5. Appui au monitoring du projet


