
PROGRAMME ÉQUITÉ

 

Contribuer au développement économique durable en

soutenant le développement des filières de commerce

équitable en Afrique de l’Ouest

AFRIQUE  DE  L'OUEST

Un programme mis en œuvre par :                                                                           Financé par : 

 



U N
P R O G R A M M E
I N N O V A N T  
DES FILIÈRES ÉQUITABLES
ENGAGÉES DANS LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

2  axes  d'intervention  : 

 

1 - Soutien à des projets  de

développement économique et

de durabilité environnementale

par les organisations de base

certifiées équitable

 

2 - Appui aux plateformes

nationales du commerce

équitable et labels    

5 pays d’intervention : Burkina-Faso,

Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Togo

 

5 filières : karité, cacao, anacarde,

mangue, artisanat

 

17.750 bénéficiaires direct.e.s 

dont 54% de femmes

 

142.000 bénéficiaires indirect.e.s 

19 organisations de producteur.rice.s certifiées de commerce équitable
appuyées lors de la phase 1 (2016-2019)



D E S
R É S U L T A T S
P R O M E T T E U R S
LE COMMERCE ÉQUITABLE
COMME LEVIER POUR DES
PRATIQUES PLUS
RESPECTUEUSES DE
L’ENVIRONNEMENT

 

Augmentation de 376% des ventes

en agriculture biologique  en deux

ans pour une augmentation du

nombre de clients de 200%

 

Réduction de 50% du bois

consommé par les unités de

transformation de karité ,anacarde

et mangue séchée grâce à la

valorisation des résidus de culture

 

+ 25% de producteurs certifiés

Agriculture Biologique dans 11 OP

des filières cacao , karité , anacarde 

 

Plus de 400% d ’augmentation des

investissements des OP

ivoiriennes pour des actions

environnementales dans les

cacaoyères 

Retrouvez tous les résultats du

programme Equité sur : 

www.programme-equite.org



 
DES DEBOUCHES ÉQUITABLES
POUR LES PRODUITS OUEST
AFRICAINS 

Augmentation de 79% des 

 volumes de beurre de karité et de

120% du nombre de clients pour 6

coopératives de karité au Burkina

et au Mali

 

Augmentation de 39% du revenu

des transformatrices maliennes de

karité en deux ans

 

33 voyages de prospection

commerciale en Europe , en Chine ,

en Afrique de l ’Est  et 28 nouveaux

clients identifiés

 

 

DES ÉCOSYSTÈMES
INSTITUTIONNELS CONSOLIDES
 

 
4 plateformes nationales de commerce

équitable soutenues qui représentent

125 coopératives 

 

52 sessions de formation dispensées sur

le renforcement organisationnel et la

vie associative des OP

 

 100% des OP soutenues sont en

conformité avec à l’acte uniforme de

l’OHADA (33% en début de projet)

 

2.021 personnes sensibilisées lors des

1eres  journées nationales du

commerce équitable organisées en

Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et au Mali 

 

 

 


