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Parcours :  
Producteur de mangues

•   Participation à l’amélioration des systèmes alimentaires : La mangue brute certifiée coutant 
environ deux fois plus cher que la conventionnelle, l’offre est adaptée pour rendre les produits 
accessibles aux différentes catégories de consommateurs locaux. Le produit le plus cher est 
destiné à l’export, issu des parties les plus nobles du fruit, homogènes en couleur après 
séchage. Cependant, si les autres varient dans la taille des morceaux ou l’homogénéité de 
couleur, on retrouve le même goût, et à prix accessible. Les autres produits (banane séchée, 
agrumes, céréales et jus) sont exclusivement vendus sur le marché local.

•  Contribution au développement du territoire : La prime dégagée grâce au label commerce 
équitable contribue au développement de la coopérative, du territoire et des populations. 
Jusque-là, elle a permis de : participer à l’entretien d’un verger scolaire d’un hectare destiné 
à expérimenter le système d’ irrigation goutte à goutte, de construire une école à Toussiana 
pour rapprocher l’école des enfants de 5 km, la construction, l’entretien et l’équipement d’une 
unité de séchage pour valoriser la production, de renforcer la commercialisation en participant 
à BIOFACH 2020, de réaliser des forages pour apporter de l’eau potable aux habitants de la 
région, l’achat de fournitures scolaires et enfin l’entretien d’une pépinière de manguiers.

•  Types de partenariat : Par et pour les producteurs membres de la coopérative, impliqués dans 
la vision et la gestion de la coopérative. Concernant les points de vente, pour éviter des effets 
de concurrence entre les points de distribution, les prix dans ces boutiques sont les mêmes 
que ceux appliqués dans les points de vente gérés par l’Upromabio.

•  Services – appuis aux producteurs : La coopérative a un rôle de stockage et de redistribution. 
Elle mène également des actions de sensibilisation et de plaidoyer qui permet d’essaimer les 
pratiques agroécologiques et biologiques.

PRINCIPAUX DÉFIS
•  Coût de la certification très élevé : seuls les produits destinés à l’export sont certifiés, même 

si l’ensemble des productions sont biologiques.
•  Développer le nombre de points de vente.

UPROMABIO/HBS
Société coopérative de l’Union des producteurs de mangue biologiques et    
équitables

MARCHÉ / IMPLANTATION 
• Production sur 239 hectares de vergers, de mangues, oranges, bananes et papayes dans la 
région des Hauts Bassins du Burkina Faso.
•  11 des 42 producteurs cultivent aussi de la fleur d’hibiscus (bissap) et certains des céréales 

telles que le maïs et le sorgho. 
• Articulation des ventes à l’export et à destination du marché local.

FACTEURS DE SUCCÈS
•  Certification biologique et équitable qui permet un avantage concurrentiel.
•  Appui du dispositif Coup de pouce Pafao pour étendre les coopératives dans différentes 

régions. A termes, l’ambition est de créer une Fédération nationale.

Date de création 
2009

À partir de 
3 groupements

Production

Mangues : 80 t
Hibiscus : 22 t

Chiffre d’affaires 2019 des 
exportations

114 000 000 FCFA

Membres

42 producteurs

Partenaires
 financiers 

Equity project, CFSI, 
Fondation de France

Bobo-Dioulasso 
Burkina-Faso

Partenaires 
techniques 

Fantic, Agrodev, 
Altitude AC, Inera


