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FILIERE MANGUE

REGION DES HAUTS-BASSINS - BURKINA FASO

Quand ATB obtient
une mention !

Résumé du rapport réalisé par Pluricité, sur appel d’offres du Conseil Régional Rhône-Alpes
Rapport complet téléchargeable sur www.atb-france.fr

«

Une nouvelle donne
Cette évaluation s’inscrit dans le cadre du Plan régional d’aide au Commerce
Equitable de la Région Rhône-Alpes, adopté le 14 octobre 2004, et renforcé
en 2010 par une délibération sur la coopération solidaire.
La Région Rhône-Alpes a constaté que les enjeux du Commerce Equitable
avaient changé au fil des ans. En effet, un arsenal législatif (notamment
la Loi Hamon en 2014) et des initiatives européennes ont renforcé le cadre
légal ainsi que les incitations à développer ce mode de production. Dans
le même temps, de nombreuses structures de Commerce Equitable ont
rencontré des difficultés financières et ont dû fermer en Rhône-Alpes. Le
secteur du commerce équitable reste fragile.
C’est dans ce contexte que la Région a souhaité réaliser une évaluation
portant sur deux projets emblématiques de l’intervention régionale, dont
le projet ATB dans la Région des Hauts-Bassins, au Burkina Faso. C’est
l’organisme d’évaluation Pluricité, qui a été retenu par la Région en 2014.
Les questions évaluatives ont été construites sur la base des critères du
Comité d’Aide au Développement de l’OCDE (CAD) : Pertinence, Efficacité,
Efficience, Impact, Viabilité.

«

But de l’évaluation
L’objectif était de mettre en exergue les méthodologies et outils, les bonnes pratiques
et l’ensemble des facteurs clefs de réussite dans la mise en œuvre des projets ATB.
Cette évaluation devait également mesurer l’écart entre les objectifs attendus et les
résultats obtenus et souligner les impacts les plus visibles sur les populations et les
territoires.
Ainsi, le rapport d’évaluation dégage des conclusions et des recommandations qui
portent prioritairement sur les deux projets, mais qui ont une résonance directe avec
les politiques régionales citées.

Évaluation du projet
De bonnes pratiques ont pu être dégagées
dans l’analyse et l’évaluation du projet ATB :
l’approche mixant production de qualité et
débouchés a permis de gagner la confiance
des acteurs : ATB part d’un mono-soutien à
une entreprise (Dafani S.A.) pour aller vers
une approche cluster-GIE (avec plusieurs
entreprises) puis un rapprochement avec un
Cluster en Rhône-Alpes.
Le projet ATB est peu coûteux au regard
des impacts qui ont été observés. Il est
mené par des acteurs militants qui n’ont
pas de gain financier en retour. Le soutien
régional aux structures d’appui leur permet
d’agir de manière plus efficace qu’ils ne le
feraient seuls, notamment en permettant la
mobilisation d’expertise externe.

L’enjeu est aujourd’hui de quitter le rôle
d’opérateur pour laisser les acteurs locaux
prendre leur avenir en main, et notamment
s’approprier les enjeux et les modalités
du Commerce Équitable. Il ne s’agit pas,
pour ATB, de se retirer, mais de devenir
une structure d’appui technique dans son
domaine d’expertise.
Le soutien à la filière mangue devrait valoriser
d’autres produits que la purée : la mangue
fraîche et la mangue séchée pourraient être
soutenues. L’élargissement du projet vers de
nouvelles structures va d’ailleurs dans ce sens :
les structures nouvellement accompagnées
par ATB produisent, dans leur ensemble de
la mangue séchée et commercialisent de la
mangue fraîche.

Objectifs et évolutions du projet ATB
Le projet filière mangue porté par ATB, mis en œuvre depuis 2007 dans la région des HautsBassins au Burkina Faso, est un projet de renforcement des acteurs de la filière mangue.
Au départ, il s’agit essentiellement d’un projet d’appui à DAFANI S.A., une entreprise de
transformation de fruits tropicaux basée à Orodara et un des acteurs les plus importants de
la filière mangue.
Depuis 2012, les actions mises en œuvre dans le cadre du projet ciblent d’autres acteurs
de la filière mangue de la région des Hauts-Bassins : l’association Paoline et la société
Mango-So, produisent toutes deux de la mangue séchée et la Société Nouvelle Ranch du
Koba (SNRK) est une société d’import-export de fruits et légumes frais et/ou séchés qui
dispose également d’une unité de séchage.

Les résultats obtenus
Les résultats de l’évaluation externe
du projet filière mangue mené par ATB
sont de quatre ordres :

�

La pertinence globale du projet est mise en
question. Le choix du Commerce Equitable est
discutable car cette notion est peu maîtrisée par les
acteurs rencontrés. Le soutien à Dafani S.A. pour
la purée de mangues ne devrait pas se faire sous
l’angle du Commerce Équitable, puisqu’au niveau
local, les conditions sont peu favorables à son
existence (présence de débouchés alternatifs plus
porteurs : bio et commerce conventionnel, absence
de promotion historique du Commerce Équitable
pour ce type de produit). Dans ces conditions,
le soutien à Dafani S.A. serait
plus envisagé sous l’angle du
commerce de produits bio ou
conventionnels, qui constituent
des secteurs plus adaptés pour la
purée de mangue. Pour les autres
transformateurs, la principale
préoccupation est la présence de
débouchés à l’export. Néanmoins,
l’élargissement
récent
des
transformateurs bénéficiaires du projet, et la mise
en place d’un cluster d’entreprises pour lever les
obstacles à la commercialisation à l’export, fait
gagner le projet en pertinence.
L’action proposée par ATB, si elle est pertinente et
cohérente au regard du rôle et des compétences
de la Région des Hauts-Bassins en matière de
développement économique, reste néanmoins
isolée et déconnectée de la réflexion de l’Institution
Régionale. Ainsi, le niveau de connaissance et
d’appropriation de l’action est faible, voire nulle
dans certains cas. ATB est peu connue des Chambres
Consulaires, avec qui les relations / collaborations
n’existent pas ou peu.
L’association ATB est une structure familiale
entièrement gérée par ses deux fondateurs,
Pierre et Martine Kakpo. Ce sont ces derniers qui
définissent et mettent en œuvre le projet associatif.
L’Association ne compte pas de membres actifs ni
de salariés mais accueille, de manière ponctuelle,
des stagiaires. L’Association a donc peu de coûts
de structure, ce qui permet aux dotations d’être
essentiellement dirigées vers les projets, assurant
de fait un retour sur investissement important (en

matière de réalisations du moins) à ses financeurs.
Toutes les personnes interrogées dans le cadre
de l’évaluation et connaissant l’association ATB
ont évoqué la personnalité de son Président
comme un point fort du projet, gage d’efficacité
et d’engagement. M. Kakpo a été décrit comme
une personne « active », « dynamique », « avec
un engagement et un investissement personnel
fort », « enthousiaste », un « très bon communicant,
éloquent, bon orateur », « quelqu’un de prolixe ».
Ces attributs personnels combinés à une ténacité à
toute épreuve (« il n’a pas hésité à nous harceler » ;
« il ne lâche rien ») et une force de conviction font
que M. Kakpo a une forte capacité à « emmener
les gens », à les motiver et les faire adhérer à ses
actions. Dans les premières années de
mise en œuvre du projet, ces atouts
ont été particulièrement nécessaires,
pour démontrer l’utilité potentielle du
projet, faire aboutir les coopérations
commerciales, changer les habitudes
de production, dans un contexte
compliqué (situation financière de
DAFANI S.A, difficultés à livrer les
nouveaux clients…).
Toutefois, ce dynamisme et cette force de
conviction ont pu s’avérer contre productifs, à
certains moments du projet. Il ressort en effet des
entretiens qu’ATB a une approche qu’on pourrait
qualifier de « bulldozer » en matière de conception
et de gestion de projet. « Entre l’idée et la mise
en œuvre, il se passe 2 heures ! M. Kakpo est trop
pressé.». Convaincue du bien-fondé de son action,
ATB ne prend pas toujours le temps de consulter,
d’associer ou de se concerter avec les acteurs locaux
afin de mieux saisir leurs besoins et priorités, et,
ainsi, concevoir une action pertinente, cohérente et
pérenne, de manière davantage co-construite. Le
projet filière mangue, objet de l’évaluation, est un
projet qui a été conçu au Nord, sans que les acteurs
locaux de la région des Hauts-Bassins n’aient été
associés ou concertés. Les acteurs économiques
rencontrés (Chambre de métiers, CCI, …), hormis bien
évidemment les bénéficiaires (transformateurs), ne
connaissent pas le projet, pourtant structurant et
donnant des résultats économiques considérables,
alors qu’eux-mêmes, le plus souvent, d’une manière
ou d’une autre, sont investis dans le développement
de la filière.

Le projet est assez peu connu des décideurs locaux actuels, également parce que le projet se situe dans une
phase de transition politique. Les anciens Elus de la Région des Hauts-Bassins sont plus au fait du projet. Ils le
trouvent pertinent et efficace (l’ancien Président du CRHB, Monsieur Alfred Sanou, mentionne que le projet a
permis de « relancer une unité mourante », « on doit remercier ATB pour ce qu’ils ont fait »), le soutiennent
ardemment, même s’ils ont le sentiment de ne pas avoir suffisamment pesé dans les arbitrages possibles sur
les évolutions à apporter au projet.
Aujourd’hui, l’approche du développement régional telle qu’elle est portée par la Région des HautsBassins place les acteurs locaux au centre, en position d’acteurs. Les associations rhônalpines sont invitées
à s’adapter à ce nouveau contexte, qui voit la maîtrise d’ouvrage se déplacer au niveau de la Région des
Hauts Bassins. L’enjeu pour les associations rhônalpines est aujourd’hui de revisiter leur rôle et de passer
d’une posture d’opérateur à une posture d’appui technique/transfert de compétences dans leurs domaines
d’expertise respectifs. Cette nouvelle posture questionne tous les projets portés par les acteurs Rhône-Alpins,
à l’instar d’ATB.

�

L’efficacité du projet est avérée par sa capacité à construire une structure favorable aux débouchés
pour les bénéficiaires (Dafani S.A. surtout) :
Les compétences des cadres de Dafani S.A.ont été renforcées et mises à niveau avec les exigences du
marché international. L’établissement d’un partenariat commercial potentiellement durable avec Delifruits
(groupe Refresco, un des leaders européens de la production de boissons non alcoolisés et de jus de fruits)
constitue une étape clef. DELIFRUITS a ainsi
participé au renforcement des capacités
de DAFANI S.A.de manière progressive
et bienveillante, avec la participation
du CIRAD. Par ailleurs, DAFANI S.A. est
référencée au sein d’autres entreprises
européennes, ce qui devrait, à l’avenir,
faciliter les démarches commerciales
auprès d’autres entreprises.
La
participation aux divers salons du secteur
agroalimentaire a été profitable, toutefois
DAFANI S.A. concède que des efforts
restent à fournir pour que l’entreprise
soit reconnue comme référence sur le
marché international. Pour DAFANI S.A.,
l’amélioration de la qualité de la production
a été une stratégie ayant débouché sur des résultats mesurables : l’assistance du CIRAD a permis à
l’entreprise d’obtenir la certification bio et Flo-cert. L’appui apporté à DAFANI S.A. et aux autres structures
bénéficiaires dans la recherche de débouchés a donné des résultats encourageants, puisque, dans le cas
de DAFANI S.A., un partenariat commercial a été conclu avec Delifruits. Néanmoins, si la certification
biologique a ouvert des opportunités de commercialisation et de production biologique (notamment
avec Pronatura), la certification équitable n’a pas vraiment contribué à développer les ventes de purée
de mangues équitables. De plus, parmi les nouvelles structures bénéficiaires, seule l’Association Paoline
commercialise ses produits sous l’angle du Commerce Equitable.

�

L’impact économique du projet est visible au niveau local, néanmoins les retombées économiques
majeures sur le territoire sont peu imputables au Commerce Equitable.
Le projet a contribué à un renforcement du tissu économique. Les producteurs de mangues qui
approvisionnent DAFANI S.A. ont des revenus stables et garantis ; le taux d’emploi augmente y compris pour
les femmes ; des actions sociales sont entreprises au profit de la population locale, dont certaines auront des
effets, même sur le long terme. Côté DAFANI S.A., les débouchés commerciaux sont en augmentation depuis
2008. L’entreprise a deux clients stables : Délifruits pour la purée de mangue conventionnelle et Pronatura
pour la purée de mangue biologique (et dans une quantité infime, pour la purée de mangue équitable).
Néanmoins, l’impact du projet
est
limité,
concernant
l’amélioration pérenne du
niveau de vie des producteurs
de mangues locaux.
Le
projet
expérimental
d’Unité Mobile (acquis de
manière exemplaire grâce
à des souscriptions et des
emprunts - 650 participants,
dont 80% résidant sur le
territoire
d’Annemasse
Agglo - 40 000 € récoltés)
semble
particulièrement
intéressant. Il a pour but de
favoriser la formation des
jeunes et des entrepreneurs
locaux aux techniques de transformation des fruits, dans une volonté d’accès au marché du travail par le
renforcement des capacités ou par l’auto-entrepreneuriat et par la valorisation des ressources naturelles
des Hauts-Bassins en apportant de la valeur ajoutée aux fruits locaux par la transformation de qualité. Les
jeunes du Lycée Professionnel et de l’Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso seront donc formés aux
techniques de la production de jus de fruits, ainsi que les autres acteurs locaux de la Région. A priori, cette
machine de fabrication Haute-Savoyarde participera aux salons et foires du Burkina, pour encourager
d’autres structures africaines à l’acheter.

�

Malgré certains effets pérennes sur le territoire, la durabilité du projet est limitée.
La création du collectif de transformateurs est un nouveau départ pour le projet, puisqu’il peut garantir
la pérennité et l’extension de ses effets dans le temps. Néanmoins, le projet semble particulièrement
fragile en termes de promotion du Commerce Equitable : l’évaluation a en effet révélé
que le Commerce Equitable n’est toujours pas une priorité politique,
il n’est pas non plus une obligation pour les producteurs,
qui écoulent de toute façon leur production ; il
génère surtout très peu de débouchés pour les
transformateurs. Ainsi, dans le cadre de ce
projet, le Commerce Equitable ne contribue
pas à un changement social pérenne au
niveau local.

LES RECOMMANDATIONS DE PLURICITÉ
POUR LE PROJET ATB

�-

De manière générale, après clarification du projet, délimitation de son périmètre,
renforcement et officialisation de sa dimension collective, continuer à soutenir le
projet en suivant une double approche: 1/ en premier chef, gestion des ressources
des transformateurs et de leurs organisations (piste: des produits de qualité,
originaux, diversifiés) et 2/ à une moindre échelle, étant donné les acquis du projet,
intervention dans la relation commerciale (recherche de débouchés)

�-

Clarifier le projet ATB (place du Commerce Equitable, dosage des activités et des
cibles, intensité de l’accompagnement DAFANI S.A., place de l’unité mobile dans le
projet…)

�-

Renforcer la dimension collective du projet, en donnant une place centrale (voire
unique) au Cluster au sein du projet (la place de l’activité liée à l’unité mobile de
transformation dans le projet devrait être clarifiée avant de pouvoir bénéficier du
soutien régional)

�-

A très court terme : financer ce qui a été réalisé en 2015, sur la partie qui
« intéresse » la Région (cluster, unité mobile sous condition)

�-

Intégrer ATB comme partenaire de la stratégie régionale de renforcement de
l’artisanat et intégrer le projet ATB dans le fonctionnement du Conseil Régional
des Hauts-Bassins (CRHB) ; dans ce sens, passer d’une logique d’opérateur / maître
d’ouvrage à une logique d’expert mobilisé sur projet (avec d’autres experts locaux)

�-

Rapprocher le projet de l’Association Interprofessionnelle Mangue du Burkina
(APROMA B), qui réunit tous les acteurs de la filière

�-

Trouver un partenaire ou une ressource sur place pour porter l’accompagnement
auprès des acteurs du Cluster, en lien direct avec le CRHB et ATB

�-

Accessoirement, ce qui pourrait paraître une évidence : exiger un projet coconstruit, partagé avec le CRHB (intégrer la préoccupation d’acquisition d’un label
de qualité pour les produits de la Région des Hauts-Bassins), sur base d’un projet
prévisionnel détaillant les activités à venir, et financé sur base d’un bilan partagé.
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