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Nom E-CHANGER

Pays, Région Brésil, Bolivie, Burkina Faso
Domaines
d’activités Souveraineté alimentaire, droits humains

Référence en
Suisse

Rosemarie Fournier
079 503 13 16
fournier.rosemarie@yahoo.fr
Marie-Cécile Frieden, Chargée de programme Burkina
Faso
021 601 10 55
mc.frieden@e-changer.org

Coordonnées www.e-changer.org

Actif depuis 2008

Nom Accompagnement des producteurs-trices et
transformatrices de produits agricoles et forestiers

Localisation Burkina Faso : Ouagadougou et environs + Koudougou et
environs.

Objectif
• Rendre opérationnelles les unités de transformation et

écouler les produits
• Permettre une amélioration du revenu des producteurs-

trices et des transformatrices.

Bénéficiaires

• 700 productrices et 200 producteurs
• 215 transformatrices de produits locaux à Ouagadougou

et Koudougou
• 5 membres de l’équipe technique de l’association (2

femmes et 3 hommes)
• Création d’au moins 4 nouveaux emplois pour assurer la

vente des produits
→ Soit au total 1124 personnes, dont 203 hommes et 917
femmes.

Problématique

Au Burkina Faso, 80% de la population vit de l’agriculture et
reste largement tributaire des conditions climatiques pour
assurer sa survie. Afin d’améliorer les conditions de vie
générales de ses bénéficiaires, l’Association « Le Baobab »
fait la promotion d’une économie sociale et solidaire, et vise
l’autonomie économique et organisationnelle de ses
partenaires (groupements villageois, coopératives). Elle
accompagne la mise en place de jardins maraichers, et le
processus de transformation et de commercialisation de
produits locaux (beurre de karité́, moringa, etc.).
Afin de la soutenir dans le développement d’unités
économiques pour la transformation et la commercialisation
de produits agricoles et forestiers, « Le Baobab » a sollicité
l’appui d’E-CHANGER pour l’affectation d’une experte dans
les domaines de la commercialisation, du marketing et de la
communication.

Partenaires
locaux Association « Le Baobab »

Durée 3 ans

Montant déjà
financé
(année 2019)

Utilisation du moulin, unité de
transformation de Zagtouli (mars 2019)

CHF 25’000.– sur un total de CHF 56’765.–
Principales dépenses : indemnités de vie et assurances

sociales de la cooper-actrice
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Projet en cours En attente

Vente de beurre de karité, unité de
transformation de Zagtouli
(mars 2019)
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