
Le projet Birds, Bees & Business (Oiseaux, Abeilles et Business) vise à réenrichir la biodiversité du Burkina Faso tout en rendant 
plus durable les activités autour de la production du beurre de karité. ICCO / FairClimateFund et l’association pour la protection des 
oiseaux des Pays-Bas (Vogelbescherming Nederland) travaillent ensemble pour enrichir le paysage afin que celui-ci puisse procurer 
nourriture et revenu durable aux populations locales, tout en permettant à la nature de se rétablir. Dans ce projet unique, l’économie 
et l’écologie sont intimement liés.

Dans le sud du Burkina Faso, de nombreuses femmes dépen-
dent de la récolte des fruits du karité et de leur transformati-
on en beurre de karité : un ingrédient principalement alimen-
taire mais aussi cosmétique. Cependant, l’habitat du karité, 
l’arbre produisant les fruits dont l’huile pour produire le beurre 
est extraite, se détériore rapidement à cause du changement 
climatique, de l’utilisation de pesticides et du surpâturage. De 
plus, le processus de transformation des noix en beurre ef-
fectué pardes femmes locales impacte l’environnement, no-
tamment parce-que la cuisson traditionnelle des noix sur un 
« feux à trois pierres » nécessite beaucoup de bois. A force 
d’abattre des arbres, les sols s’épuisent et deviennent plus 
vulnérables à l’érosion. Tout cela n’est pas sans conséquences. 
En effet, les habitants voient diminuer leur récoltes de Karité 
mais aussi celles d’autres cultures. Pour les oiseaux du Burki-
na Faso, mais aussi pour les oiseaux migrateurs d’Europe qui 
y hivernent, cela signifie qu’il y a de moins en moins d’insectes 
et donc moins à manger. Les insectes sont non seulement une 
source nutritionnelle importante pour ces millions d’oiseaux 
(migrateurs), mais aussi pour la pollinisation du Karité.

Depuis 2018, Vogelbescherming et ICCO / FairClimateFund 
travaillent ensemble à réenrichir le paysage pour l’homme et 
la nature. Nous plantons de nouveaux arbres, protégeons les 
arbres existants contre la coupe, stimulons la protection de 
la biodiversité et encourageons les entreprises durables. Tous 
ces efforts mènent à plus d’insectes, donc plus de nourriture 
pour les locaux et les oiseaux et plus de revenus venant de 
l’agriculture et de la production des noix de Karité. FairClima-
teFund offre aussi les femmes locales la possibilité d’utiliser
des foyers améliorés. Ces foyers améliorés F3PA sont fabri-
qués depuis des matériaux d’origine locale, et diminuent l’uti-
lisation du bois de 23.4%, soulageant donc par conséquent la 

pression de déforestation. Cette réduction d’émission CO2 est 
certifiée par le biais de crédits de carbone.

l’impactl’impact
Grâce à leur efficacité, l’utilisation des foyers améliorés 
apporte d’autres avantages. Vu que moins de bois est né-
cessaire, la collecte de bois nécessite moins de temps et 
moins de fumées nocives échappent, améliorant ainsi les 
conditions de vie et la santé des femmes locales. De plus, 
les femmes sont entrainées à fabriquer et entretenir el-
les-mêmes ces foyers améliorés, et reçoivent pour cela en
échange un microcrédit pour pouvoir mettre en place d’au-
tres activités rémunératrices. Nous entrainons aussi des 
femmes dans une Climate Academy (Académie du Climat) 
où, par exemple, nous plantons différents arbres afin de 
diversifier le paysage. Ainsi, le paysage devient plus fa-
vorable aux abeilles et autres insectes pollinisateurs et par 
conséquent cela permet d’augmenter les récoltes de Karité 
et d’autres cultures. Par le biais de ces efforts, nous offrons 
aux générations futures de femmes une chance pour un re-
venu durable. 

Pour plus d’informations:

https://www.fairclimatefund.nl/en/projects/burkina-fa-
so-birds-bees-business

BIRDS, BEES & BUSINESS

BURKINA FASO

ContexteContexte

ApprocheApproche

Ménages utilisent Ménages utilisent foyers 
amélioré15.000 

75.000 Personnes sont aidées Personnes sont aidées 

210.000 Tonnes de COTonnes de CO22 est réduit. est réduit.

https://www.fairclimatefund.nl/en/projects/burkina-faso-birds-bees-business
https://www.fairclimatefund.nl/en/projects/burkina-faso-birds-bees-business


FairClimateFund soutient ce projet avec la mise en place de foyers améliorés pour environ 15 000 familles, réduisant ainsi l’utili-
sation de bois de chauffage de 23,4%. Les réduction d’émissions CO₂ résultant de cette réduction en consommation de bois sont 
certifiées par le Gold Standard et le Fairtrade Climate Standard. Avec les revenus de la vente de ces certificats, en crédits CO₂, 
nous assurons que les femmes au Burkina Faso puissent investir dans des activités d’adaptation au climat et que leur situation 
financière soit améliorée.

Avantages du projetAvantages du projet

L’ambitionL’ambition

Contribution aux ODD (Objectifs de développement durable)Contribution aux ODD (Objectifs de développement durable)

Santé
•   Moins de troubles oculaires (yeux qui brûlent) et de toux grâce aux réductions de fumée
•  Moins d’efforts physiques et de mal de dos grâce aux réductions en nécessité de bois de cuisson

Climat et environnement
•   Réduction des émissions CO₂ et de déforestation dans la région
•   Mesures d’adaptation au climat rendues possibles grâce aux revenus provenant des crédits de
    carbone Fairtrade

Une position sociale plus forte pour les femmes
•  Les femmes gardent plus de temps libre pour participer aux rassemblements du village
•  Les femmes sont formées et forment elles-mêmes d’autres femmes à fabriquer les foyers

Économique
•   Plus d’opportunités de générer plus de revenus grâce aux épargnes de temps
•   Les femmes qui forment sur la production de foyers améliorés obtiennent un microcrédit

Vous souhaitez plus de renseignements?Vous souhaitez plus de renseignements?

FairClimateFund
550, Arthur van Schendelstraat
3511 MH Utrecht, les Pays-Bas
 TT   +31 (30) 234 82 10
 E  E   info@fairclimatefund.nl
SS  www.fairclimatefund.nl/en

Certifiés par Gold Standard et Fairtrade Climate Certifiés par Gold Standard et Fairtrade Climate 
Standard.Standard.


