
 1 

 

FICHE D’EXPERIENCEFICHE D’EXPERIENCEFICHE D’EXPERIENCEFICHE D’EXPERIENCE    
 

La Coopake : 
une coopérative sur la filière des mangues séchées bio 

 
La Coopake est une coopérative de la province du Kénédougou au Burkina Faso. Créée en 1963, elle 
s’est progressivement spécialisée dans la transformation et la commercialisation de mangues 
biologiques. Son activité est en pleine expansion depuis les années 90. 
 
Le « verger » du Burkina Faso : une production abondante, mais peu organisée 
 
La province du Kénédougou est située dans l’Ouest du pays. Son chef lieu, la commune d’Orodara, est située à 
75 km de Bobo-Dioulasso. 
Les conditions climatiques y sont particulièrement propices au développement des activités agricoles, avec des 
températures moyennes variant entre 25 et 30°C et une pluviométrie annuelle comprise entre 900 et 1 000 mm. 
Surnommée « le verger du Burkina », la région est connue pour son abondante production de mangues (120 000 
tonnes en moyenne par an). 
Avant l’existence d’une coopérative, les commerçants de mangue s’approvisionnaient directement au niveau des 
producteurs, ce qui leur posait des difficultés car l’offre était très atomisée. Ils devaient se rendre jusqu’aux 
vergers et embaucher de la main d’œuvre pour réaliser la récolte. Les producteurs quant à eux ne bénéficiaient 
pas de bon prix pour leurs mangues (ils n’étaient parfois même pas payés par les commerçants) et les ouvriers 
assurant la récolte causaient souvent des dégâts importants dans les vergers. 
 
Une coopérative spécialisée dans la commercialisation de mangues séchées bio 
 
C’est pour répondre à ces problèmes qu’une coopérative a été créée en 1963 par 9 producteurs de mangues. 
Initialement appelée Union fruitière et maraîchère du Burkina Faso (UFMB), cette coopérative s’est développée 
et compte aujourd’hui plus de 160 membres. 
 
Création et évolution de la coopérative 
 
A ses débuts, l’activité de la coopérative se limitait au groupage et à la vente des mangues fraîches de ses 9 
membres. Les commerçants pouvaient ainsi acheter des mangues en grande quantité en ne passant que par un 
seul interlocuteur. 
Les débuts de la coopérative furent difficiles. L’initiative – une des premières coopératives du pays –  fut d’abord 
jugée avec méfiance par les producteurs de mangues de la région. Les agriculteurs fondateurs avaient par 
ailleurs peu de connaissances des lois du marché et des pratiques commerciales. Ils ont aussi rencontré des 
problèmes de logistique, au niveau du stockage et du transport des mangues. Enfin à cette époque, l’Etat  
exerçait un contrôle fort du milieu rural, ce qui limitait le degré d’initiative de la coopérative. Des agents de l’Etat 
étaient mandatés pour superviser la structure. 
 
C’est à partir des années 90 que l’UFMB connaît une série d’évolutions. En 1993, elle se restructure et prend le 
nom de Coopake (Coopérative paysanne du Kénédougou). Les producteurs décident de prendre en charge 
toutes les fonctions de gestion de la coopérative. Pour attirer de nouveaux membres, la Coopake décide de 
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proposer systématiquement des prix plus hauts que ceux du marché. Cette stratégie lui permet de faire 
augmenter considérablement le nombre d’adhérents (162 aujourd’hui). 
 

Fonctionnement de la Coopake 
Conditions d’adhésion : seules les personnes ayant comme activité principale l’agriculture et étant 
propriétaires de leurs terres peuvent être membres. 

Organisation : Un membre bénévole de la coopérative assure la 
fonction de coordinateur. 4 autres personnes sont employées de manière 
permanente : un responsable gestion et comptabilité, un responsable 
transformation, un contrôleur technique, une secrétaire. 
La coopérative a mis en place une organisation par secteurs. Chaque 
secteur regroupe entre 10 et 15 producteurs. Un de ces producteurs est 

responsable du secteur : il est l’intermédiaire entre la Coopake et les 
autres producteurs. Il est chargé de faire remonter les préoccupations 
des membres de son secteur lors des assemblées générales et des 
autres réunions de la coopérative. 
Financements : Ventes des produits transformés 

Evolution de la Coopake (1963-2014) 

 

 
Une spécialisation dans la commercialisation de mangues séchées bio 
 
Les activités de groupage-revente ont permis aux producteurs de mieux vendre leur production, mais une grande 
partie du stock de mangue pourrissait car elle ne trouvait pas d’acheteurs immédiatement après la récolte. En 
1995, la Coopake se lance donc dans la production de mangues séchées.  
 
Face à un marché international de plus en plus exigeant, les membres de la Coopake initient au début des 
années 2000 une période de transition pour obtenir la certification biologique en 2005. L’obtention du certificat se 
fait à titre individuel. Les producteurs biologiques ont été sélectionnés par Ecocert : les vergers biologiques ne 
peuvent être ni en aval ni à proximité des cultures conventionnelles. La certification bio concerne aujourd’hui une 
trentaine de producteurs de la coopérative (environ 20% des membres). Elle coûte près de 2 millions de CFA par 
an à la Coopake. 
 
En 2007, la coopérative reçoit la certification équitable FLO. Ce label permet aux producteurs de bénéficier de 
prix 10% plus élevés que ceux du marché et à la coopérative de toucher une prime (entre 300 et 450 FCFA par 
kilo vendu, soit près de 11 millions de FCFA en 2007). En 2011, la coopérative cesse toutefois de renouveler la 
certification FLO. La demande en produits certifiés équitables ayant fortement baissé ces dernières années, les 
primes touchées ne suffisaient plus à couvrir le coût de la certification (2 à 3 millions de CFA). 
 

Les conditions à respecter pour obtenir les certifications « bio » et « commerce équitable » 
 

Certification « Bio » (Ecocert) Certification « commerce équitable » (FLO) 

• Pratique obligatoire du cerclage et du 
désherbage des vergers 

• Apport de matière organique sur les 
vergers au moins une fois par an 

• Utilisation de produits de traitement 
homologués en agriculture biologique 

• Mise en place d’un cahier d’exploitation, 
signalant et datant toutes les actions effectuées 
sur le verger 

• Prise de décision communautaire dans 
l’entreprise 

• Prise en compte et respect du salarié 
• Prise en compte de l’environnement dans les 

activités de la coopérative 

 
Les membres de la Coopake produisent aujourd’hui une gamme diversifiée de produits (mangues fraîches et 
séchées, arachides, maïs, petit mil et fonio) mais c’est surtout par la commercialisation de ses mangues séchées 
bio que la coopérative se distingue. Ce produit représente 70% des ventes totales et 75% de la production de la 
coopérative. Seules les mangues certifiées bio sont transformées et exportées, principalement sur les marchés 
européens (France, Suisse, Allemagne).  
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Evolution du chiffre d’affaires (2003-2012) et Charges principales de la Coopake (2012) 

 

 
 
Les services fournis par la coopérative 
 
La Coopake fournit des services en particulier aux producteurs de mangues séchées bio, qui constituent sa 
principale source de revenus. Les services cités ci-dessous concernent ces producteurs. 
• Formation et professionnalisation des producteurs : la Coopake a vulgarisé le greffage (technique de 

multiplication) des arbres, normalisé les règles d’implantation des vergers (espacement de 10 mètres entre 
chaque arbre) et formé les producteurs sur les traitements phytosanitaires (fréquence et dose).  

• Gestion de la récolte : la récolte des producteurs bio est entièrement prise en charge par la coopérative au 
niveau logistique. Lorsque les mangues arrivent à maturité, les producteurs préviennent la coopérative qui 
leur achète toute leur récolte. Du personnel formé à la récolte est employé par la coopérative pour récolter 
les mangues (10 à 20 saisonniers chaque année), sous la surveillance du producteur et parfois du contrôleur 
technique (employé de la Coopake). La Coopake possède un camion utilisé pour les récoltes de mangues 
certifiées bio. Le prix est fixé en début de campagne et réévalué au cours de la saison, à un niveau supérieur 
au prix sur le marché local. Les bénéfices résultant de la vente de ces mangues sont ensuite investis dans le 
développement de la coopérative. Le choix de ces investissements est fait lors de l’assemblée générale des 
producteurs. 

• Transformation. La coopérative se charge de la transformation des mangues bio.  Aujourd’hui, elle possède 
2 usines comprenant au total 13 séchoirs à gaz, ce qui lui permet de traiter 30 tonnes de mangue fraîche par 
jour, soit entre 150 et 200 kg de mangues séchées. En une saison, elle produit entre 15 et 20 tonnes de 
mangues séchées. Chaque année, la coopérative recrute entre 40 et 60 saisonniers pour ses usines. Ils 
reçoivent une formation de 5 jours en début de campagne. La Coopake est capable d’adapter le niveau de 
séchage (temps de cuisson des mangues), la teneur en sucre et l’acidité (variétés des mangues utilisées), la 
forme et la taille du produit (découpage des mangues) en fonction de la demande du client. 

 

Règles d’hygiènes et traçabilité 
La coopérative a mis en place des règles d’hygiènes et de sécurité simples et respectées par les 
transformatrices : 
• Se déchausser et se laver les pieds avant d’entrer dans les usines 
• Se laver les mains avant de manipuler les mangues 
• Porter sa blouse de travail pour rentrer dans les usines 
• Couvrir ses cheveux dans les usines 
• Les sols et plans de travails sont nettoyés matin et soir 
• Ne pas venir travailler en cas de maladie 
Un système de traçabilité a été mis en place. Il permet à tout moment de connaitre l’origine (le verger) des 
mangues contenues dans un lot de mangues séchées. 
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Les étapes du processus de transformation des mangues séchées 
       

  

 

  

 Une fois triées, les mangues sont 
entreposées quelques jours 
dans des bacs pour mûrir 

 Les mangues sont ensuite lavées trois 
fois, à l’eau 

 Les mangues sont épluchées et 
découpées en bâtonnets ou en 

rondelles (selon la demande du client) 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 Les mangues sont disposées sur des 
claies pour être séchées dans les 

fours à gaz 

 Les mangues sont découpées aux 
ciseaux en fonction de la demande du 

client 

 Les mangues sont placées dans des 
cartons afin d’être expédiées 

 

       

 

Les enseignements d’une expérience innovante 
 

Des succès pour la coopérative et des bénéfices pour les producteurs 
 

La Coopake a connu une expansion importante de ses activités depuis sa restructuration en 1993. Elle compte 
aujourd’hui plus de 160 membres et dégage près de 70 millions FCFA de chiffre d’affaires. 
 

Ce succès est en grande partie dû à la stratégie de commercialisation de mangues séchées bio, qui représentent 
70% des ventes totales de la Coopake. La demande est tellement forte qu’il arrive que la coopérative refuse des 
commandes. Les bénéfices tirés de la vente de mangues séchées bio ont permis à la Coopake d’investir dans 
des équipements : séchoirs à gaz, usines, camion. 
 

Les producteurs de mangues bio tirent plusieurs avantages à pratiquer une agriculture biologique : 
• des prix plus élevés : le kilo de mangues bio est payé 70 FCFA contre 40 FCFA pour les mangues 

conventionnelles (40% plus cher) 
• une garantie d’écoulement de la production car toutes les mangues bio sont achetées par la coopérative 
• une professionnalisation du métier étant donné que les producteurs bio bénéficient de conseils 

techniques plus approfondis que les autres 
• la pratique d’une agriculture plus saine (meilleure pour la santé et l’environnement) est souvent 

mentionnée comme un avantage par les agriculteurs 
 

Quelques difficultés qui restent à surmonter 
 

La coopérative connaît néanmoins un certain nombre de difficultés. 
• Charges importantes. Le séchage des mangues est effectué dans des fours à gaz qui consomment entre 

150 et 200 kg de gaz par jour. Les coûts en gaz de la Coopake s’élèvent aujourd’hui à environ 60 000 FCFA 
par jour, soit 6 millions FCFA sur la saison en moyenne (10% du budget annuel). La Coopake envisage la 
mise en place d’un bio digesteur qui serait alimenté par les résidus de production (manges trop mûres ou 
abîmées, noyau et peau des fruits).  

• Pertes importantes liées en partie à l’arrivée de la mouche des mangues à partir de 2005. Les piqûres de 
ces mouches forment des zones de pourriture sur les fruits. La Coopake vulgarise des méthodes de lutte 
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contre la mouche des mangues auprès de ses membres. Les techniques de production pourraient aussi être 
améliorées pour limiter les pertes. 

• Manque de fruits frais, conduisant la Coopake à refuser, voire à ne pas tenir, certaines commandes. Ce 
manque est lié aux pertes, aux variations climatiques (saison plus courte, incidents climatiques) et au fait 
que la coopérative ne peut pas conserver les fruits frais. Ainsi, à la fin de la saison des mangues (août), la 
production de mangues séchées s’arrête. 

 

La coopérative utilise actuellement 100% de ses capacités de production de mangues séchées. Pour augmenter 
sa production, 2 solutions peuvent être envisagées : construire une nouvelle usine pour augmenter la capacité de 
transformation en mangue ; investir dans une chambre froide pour prolonger la période de disponibilité en 
mangues fraîches. Ces 2 solutions demandent des investissements importants, difficiles à réaliser dans un 
contexte de coût du gaz et de l’électricité en constante augmentation. 
 

Les producteurs de mangue bio connaissent aussi quelques difficultés. 
• Les traitements phytosanitaires acceptés en production bio nécessitent plus de travail. Ils demandent 

des applications plus régulières (8 par an, au lieu de 2 à 3 pour les productions non biologiques) et donc plus 
de travail. Les traitements doivent se faire en fonction de la saison des pluies, or les producteurs n’ont pas 
accès aux informations météorologiques. 

• Il est difficile de tenir convenablement le « cahier de culture », qui est nécessaire lors de la visite 
annuelle de certification. Les producteurs oublient de noter certaines informations. Etant donné les niveaux 
d’éducation des producteurs, certains ne sont pas en mesure de remplir ce carnet seuls. 

• Les producteurs manquent de matériel pour produire et transporter du fumier. Peu d’entre eux disposent 
de bœufs et de charrette. 

 

Quels enseignements peut-on tirer de cette expérience ? 
 

Cette expérience innovante présente un certain nombre d’enseignements utiles à la mise en œuvre ou la 
poursuite d’expériences similaires.  
• Une coopérative doit présenter un intérêt économique fort pour attirer de nouveaux membres : prix 

rémunérateurs, écoulement de la production garanti. 
• Il est essentiel de bien connaître les lois du marché et des pratiques commerciales. 
• Il est essentiel d’être capable de réagir et évoluer face aux problèmes rencontrés : identification des 

problèmes, changement de stratégie, formations et accompagnement du personnel et des membres pour 
mettre en œuvre les changements prévus. 

• Disposer une capacité de stockage des produits présente un avantage important. 
• Etre capable de s’adapter à l’évolution de la demande présente un avantage important. 

 
Contacts 
 

Coopake 
BP 49 Orodara – Burkina Faso 

Tel (226) 20 99 51 38 

Inter-réseaux Développement rural 
09 BP 1571 Ouagadougou 09 - Burkina Faso 

Tel : (226) 50 41 23 35 
Email: ir-ouaga@inter-réseaux.org 
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