
LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE PAOLINE : 
• Accroître la production et la qualité des mangues produites

• Améliorer la gouvernance et le leadership des femmes et des jeunes

• Accroître les débouchés de ces produits sur les marchés bio et équitables

Présentation 

de l’OP

• Burkina Faso, Bobo Dioulasso et Toussiana

• 130 membres dont 94 femmes

• Depuis 2008

• Système de labellisation : FFL - SPP  

• Certifiée agriculture biologique

Promouvoir la diversification des cultures pour mieux 
intégrer les femmes
Géolocaliser les parcelles de ses membres 
Lutter contre les nuisibles avec les biopesticides

PAOLINE – MANGUES

CONTACT DE L’OP
Sarata BOSTAL
• Tel : (00226) 75 81 45 45
• Mail : pao.line@live.fr

MATIÈRES PREMIÈRES
• Mangues séchées bio et équitables
Volumes disponibles : 60T
• Autres ingrédients disponibles en 
bio et équitable : Hibiscus, anacarde, 
Niebe, Fonio



SCHÉMA DE LA FILIÈRE AVANT L’EXPORT 
• Collecte dans les villages de production par les hommes
• Séchage par les femmes à l’unité de Bobo Dioulasso
• Mise en place d’un système de géo-référencement des parcelles

Dans le cadre du Financé par Des questions ?

stephanie@ 
biopartenaire.com

• Accroître la production et la qualité des mangues produites.
L’association PAOLINE réalise des formations à destination des producteur.ice.s, pour 
qu’ils puissent produire et utiliser des biopesticides contre les mouches de fruits, mettre 
en place des mesures anti-érosives (cordons pierreux et cuvettes) ou promouvoir 
les associations intelligentes de cultures telles que les légumineuses, le piment, le 
gingembre avec les manguiers. Par ailleurs l’association a décidé de mettre place une 
base de données incluant le géo référencement des parcelles de chaque producteur. 
PAOLINE prévoit d’installer des panneaux solaires afin d’alimenter le système 
de ventilation des huit séchoirs et de mettre en place l’éclairage de l’unité de 
transformation, diminuant ainsi de moitié la consommation d’énergie fossile au niveau 
de l’unité de séchage d’ici à 2023.

• Améliorer la gouvernance et le leadership des femmes et des jeunes.
PAOLINE prévoit de former 50 femmes à l’entrepreneuriat agricole et au leadership. Parmi 
les enseignements dispensés : tenue des comptes, stratégies de commercialisation, 
diversification d’activités ... Cette formation leur permettra d’envisager la transformation 
d’autres fruits et légumes comme la tomate ou l’oignon, générant ainsi un revenu annuel 
supplémentaire. 
D’ici la fin du projet, les jeunes et les femmes de l’association PAOLINE développeront au 
moins une activité génératrice de revenus en plus de la transformation de la mangue.

• Accroître les débouchés de ses produits sur les marchés bio et équitables 
PAOLINE sera présente aux foires régionales (FIARA, SARA) et à la BIOFACH (Allemagne) 
afin de promouvoir ses produits auprès de nouveaux partenaires commerciaux. Elle 
envisage par ailleurs d’améliorer la qualité des emballages de ses produits et de 
produire des supports de promotion commerciale. 

AMÉLIORATION DES BONNES PRATIQUES 
OP avec projet financé dans le cadre du programme Équité


