
LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DU RPBHC : 
• Gestion durable de l’arbre à karité
• Valorisation responsable de ses produits dérivés
• Développement de filières à forte valeur ajoutée telles que le moringa et les

produits de la ruche

Présentation de l’OP

Promouvoir l’autonomisation socio-économique et culturelle 
des femmes et des jeunes

Le Réseau des Productrices de Beurre 
de Karité des Hauts-Bassins et des 
Cascades (RPBHC) – Karité

CONTACT DE L’OP
Tuina Lombo Francis, Directeur 
Général
• Tel : (+226) 75 30 05 45
• Mail : f.tuina@rpbhc.org 
rpbhc.08@gmail.com

• BURKINA FASO, 5 provinces Houet, Tuy, Kénédougou, 

Léraba et Comoé, 184 villages dans les Hauts Bassins et 

les Cascades

• Plus de 21 200 producteurs organisés en 446 sociétés 

coopératives dont 96% de femmes membres et 54% de 

jeunes

• Création de l’organisation faitière en 2008 

• Marque : 

• Système de labellisation : FFL

• Certifiée agriculture biologique

MATIÈRES PREMIÈRES
• Amande de karité  bio et équitable
Volumes disponibles : 6 000T
• Beurre de karité  bio et équitable
Volumes disponibles : 600T
• Autres ingrédients disponibles :

- Moringa - volume disponible : 15T
- Miel - volume disponible : 25T
- Cire d’abeille - volume disponible : 30T



SCHÉMA DE LA FILIÈRE AVANT L’EXPORT 
• Formation et suivi des collectrices
• Collecte, le traitement et stockage des amandes de karité
• Transformation des amandes en beurre de karité
• Système de contrôle interne – traçabilité
• Analyse des produits 

Dans le cadre du Financé par Des questions ?

stephanie@ 
biopartenaire.com

• Mise en place de 10 micro-unités de production du biochar à partir des résidus du 
karité au profit des coopératives de femmes

• Réduction de la consommation en bois énergie de 30% dans les centres de 
traitement des amandes de karité

• Mise en place d’une unité industrielle d’une capacité de 1200 tonnes de beurre 
de karité par an

• Mise en place d’une plateforme de transformation des produits cosmétiques

• Mise en place d’un laboratoire d’analyse des produits

AMÉLIORATION DES BONNES PRATIQUES 


