
Intitulé du projet : KENEBIO - Projet de renforcement de la COOPAKE par la diversification et l’innovation technique et 

agricole durable

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

Burkina Faso 32 000 € Appui technique AFD - Agence Française de Développement, AVSF, 
Ethiquable, FFEM - Fonds Français pour l'Environnement 
Mondial, COOPAKE Coopérative Agricole du 
Kénédougou, PFCE - Plateforme du Commerce 
Equitable / Commerce équitable France 

janvier 2017 - décembre 2018

Objectifs et résultats de l’action

Objectifs principaux
Dans le cadre du projet commun de renforcement de la COOPAKE par la diversification et l’innovation technique et agricole durable dans la province de Kénédougou, COOPAKE, Ethiquable et 
RONGEAD décident de former un consortium et de déposer un dossier commun à l’appel à projet lancé par le programme Equité mis en œuvre par AVSF et PFCE et financé par l’AFD et le FFEM. 
Le consortium est constitué par la signature du présent protocole de partenariat et de l’accord entre Ethiquable et COOPAKE.

Objectifs spécifiques
Diversifier les productions de la coopérative COOPAKE vers plus de valeur ajoutée et de sécurité des revenus à travers des pratiques durables et agro-écologiques de production et de 
transformation

Bénéficiaires
Le projet concerne spécifiquement les producteurs des filières anacarde, sésame et mangue, et de façon marginale l’hibiscus et le karité.

Résultats
R1. L'équipe salariée et les membres du CA sont renforcés dans leurs compétences technique, financière, et commerciale, et ils se dotent d'un plan stratégique à moyen terme, et les débouchés 
sont diversifiés
R2. Les activités de transformation des produits (cajou et mangue) sont consolidées (équipements, finance, qualité et débouché)dans le respect de l'environnement (énergie renouvelable, gestion 
et valorisation des déchets), et elles permettent d'augmenter l’emploi local
R3. La coopérative diversifie son activité en introduisant des associations culturales (sésame et légumineuses en association avec hibiscus et karité) selon les principes de production biologique et 
renforce ses pratiques d'agro-écologie et d'agroforesterie qui sont promues sur des parcelles de démonstration

Activités
Ethiquable en parle: https://www.ethiquable.coop/fiche-producteur/coopake-commerce-equitable-burkina-faso-hibiscus-mangue-cajou-sesame


