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auprès d’une banque. « Les producteurs 
ne peuvent pas nous donner le riz à crédit 
parce qu’ils ont besoin d’argent pour réin-
vestir dans la production. Car dès qu’ils 
finissent de récolter, ils s’engagent dans 
une nouvelle campagne de production. Cet 
argent leur permet d’acheter les instants 
nécessaires pour produire », explique 
Nana Mariam. Mais les étuveuses ne sont 
à plaindre pour autant. « On n’a jamais 
pris de crédit qu’on n’a pas pu solder à 
temps. À chaque fois on arrive à rembour-
ser le crédit tout en se faisant un petit bé-
néfice et c’est la joie pour tout le monde », 
savoure Nafissatou Yamba. 

Innover  
par la mise en place 

d’un système  
d’épargne.

Zakari Sebgo, directeur commercial de 
la Sonagess se réjouit de la collabora-
tion avec les Étuveuses qui, selon lui, 
offrent de meilleures garanties de qua-
lité. « Quand on lance un appel ouvert à 
tous pour l’achat du riz étuvé, certains 
opérateurs indélicats peuvent livrer du 
riz importé. Or l’important pour nous est 
de faire en sorte que ça soit la production 
locale. Le sérieux que ces femmes mettent 
à faire ce riz étuvé nous évite beaucoup 
de difficultés. Pour l’achat du riz étu-
vé, nous avons décidé de ne travailler 
qu’avec les Étuveuses », confie Zakari 
Sebgo. « Comme elles sont organisées, 
en fonction de ce qu’elles ont comme 
quantité, elles nous proposent. On signe 
une convention de livraison pour la quan-
tité proposée et au prix que tout le monde 
connait, 320.000 FCFA la tonne » (environ 
487 euros), ajoute le directeur commer-
cial de la Sonagess.

Autre localité, même dynamique
Pendant que les étuveuses de Bagré 
s’investissent pour honorer leur enga-
gement contractuel avec la Sonagess, 
quelque 500 km plus loin, à Bobo-Diou-
lasso dans l’ouest du Burkina Faso, Siaka 

Burkina Faso

Créer des liens avec les marchés
Au Burkina Faso, des organisations ont su créer des liens du-
rables avec le marché et travaillent de sorte à faire de l’agri-
culture familiale une source de revenu solide et une entreprise 
beaucoup plus profitable et enrichissante pour leurs membres. 
Avec la solidarité comme valeur fondamentale

Au centre d’étuvage de riz de Bagré, dans 
le centre-est du Burkina Faso, un groupe 
de femmes s’activent. Elles ont une com-
mande importante à honorer. Le client ? 
La Société nationale de gestion des 
stocks de sécurité alimentaire, la Sona-
gess. « Nous avons signé avec la Sonagess 
un contrat d’achat de 200 tonnes de riz 
étuvé. Nous avons déjà livré 150 tonnes. 
Il nous reste 50 tonnes à livrer. C’est sur 
ce travail que nous sommes », explique 
Mariam Nana la présidente de l’Union des 
étuveuses de riz de Bagré.

L’étuvage du riz est un travail physi-
quement exigeant. Malgré cela, ici, 
les femmes travaillent dans la bonne 
humeur. Créée en 2010, l’Union des 
Étuveuses de riz de Bagré compte 460 
femmes. Celles-ci sont réparties dans 
18 groupements qui se relaient chaque 
jour au centre d’étuvage. Nafissatou 
Yamba, responsable crédit de l’Union, 
veille au grain. « Chaque matin, je viens 
au centre vérifier quel est le groupement 
qui travaille, le nombre de sacs de riz qu’il 
doit transformer. Je vérifie, depuis le net-
toyage jusqu’au décorticage, si le travail 
est fait comme il se doit. Car si on laisse 
le riz pendant longtemps au soleil, au 
décorticage il se brise facilement et cela 
peut occasionner des pertes énormes. 
Mon principal souci c’est comment obte-
nir un riz de qualité afin qu’on puisse bien 
vendre », explique-t-elle.

L’activité des étuveuses consiste à ache-
ter le riz paddy auprès des producteurs 
locaux puis à le transformer et le com-
mercialiser auprès des institutions et 
des particuliers. Pour acheter au comp-
tant le riz paddy, comme l’exigent les 
producteurs, l’Union contracte un crédit 
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maîtrisait pas les histoires de contrac-
tualisation, on n’a pu livrer que 50 tonnes. 
Ça c’était uniquement les femmes. Après 
quand le PAM voulait acheter 92 tonnes de 
maïs jaune, ils ont tout payé. Ces ventes 
groupées là permettent aux femmes 
d’avoir un revenu meilleur. Par exemple si 
tu as pu livrer une tonne, ça fait 10 sacs. 
Tu as le revenu de 10 sacs en main du 
coup », explique Mazouma Sanou, pro-
ductrice et animatrice à l’Uppa/Houet. 

Yves Gérard Aklamavo, coordonnateur du 
projet « Achats pour le progrès » au Bur-
kina Faso apprécie la collaboration avec 
l’Uppa/Houet : « Uppa/Houet s’est vrai-
ment professionnalisée aujourd’hui. Ce qui 
fait qu’au-delà même du marché que nous 
PAM constituons, ils vendent à beaucoup 
d’autres structures. Ils sont très reconnus 
à Bobo comme une organisation paysanne 
dynamique. Ils respectent la mise à qualité 
des produits, Ce qui fait que beaucoup de 
structures et même des particuliers aiment 
acheter leurs produits. Parce que quand 
vous achetez vos denrées alimentaires 
à Uppa/Houet, vous n’avez plus le souci 
d’aller faire un tri à la maison, ça peut aller 
directement dans votre assiette ». 

Innover en permanence 
Dans un tout autre registre, à Yako, dans 
le nord aride du Burkina Faso, la Coopéra-
tive agricole du Passoré (CAP) innove par 
la mise en place d’un système d’épargne 
qui permet à ses membres d’accéder à de 
l’engrais de qualité au meilleur prix et à 

Sanou s’occupe de ses jeunes pousses 
de chou. Membre de l’Union provinciale 
des professionnels agricoles du Houet 
(Uppa/H), ce producteur, comme bien 
d’autres membres de cette organisation, 
raisonne en un véritable entrepreneur 
agricole qui produit davantage pour le 
marché. Il produit toute l’année. Pen-
dant la saison sèche, il fait de la pro-
duction maraîchère, qui lui permet de 
financer sa production céréalière durant 
la campagne hivernale. « Je fais de la 
culture maraîchère parce que générale-
ment pendant la saison sèche on peut dire 
qu’il n’y a pas de travaux champêtres. Le 
maraîchage aide le producteur à préparer 
la campagne d’hivernage… Les choux que 
j’ai repiqués présentement, c’est ça que je 
vais vendre dans quelques semaines pour 
aller acheter des intrants pour produire le 
maïs au champ », explique Siaka Sanou. 

Que ça soit pour la culture des céréales 
ou la production de ses légumes, Siaka 
Sanou utilise de plus en plus de fumure 
organique, qu’il produit lui-même. Ce qui 
lui permet d’augmenter ses rendements. 
« Avant je produisais au moins 1,5 tonne 
à 2 tonnes. Mais maintenant je peux ga-
gner 4 à 5 tonnes pendant l’hivernage. 
On sent que la production a augmenté », 
assure-t-il.

Les producteurs  
ont besoin d’argent pour 

réinvestir  
dans la production.

Créée en 1998, l’Union provinciale des 
professionnels agricoles du Houet est 
composée de 13 groupements départe-
mentaux qui totalisent 20.500 membres 
individuels, dont 11.500 femmes. Plus 
qu’une simple organisation paysanne, 
l’Union provinciale des professionnels 
agricoles du Houet se veut une plaque 
tournante de la production et de la com-
mercialisation de céréales dans cette 
province de l’ouest du Burkina Faso. Au-
jourd’hui, l’un de leurs principaux ache-
teurs est le Programme alimentaire mon-
dial à travers son projet « Achats pour 
le progrès » plus connu sous le nom de 
P4P. « Le marché PAM a commencé avec 
les femmes. On avait fait un contrat de 
100 tonnes, mais à ce moment là, on ne 

la période souhaitée. « Aujourd’hui nous 
sommes arrivés à un niveau où vraiment le 
problème de financement se pose et cela 
nous a amené à réfléchir sur l’autofinan-
cement de certaines activités notamment 
par la mise en place d’une épargne volon-
taire par nos membres qui nous permettent 
en tout cas de pouvoir vraiment assurer 50 
à 60 % du chiffre d’affaires de la CAP ». 

Appelé épargne « baoré », mot qui signi-
fie « grenier » en langue mooré, ce sys-
tème se veut être une alternative au pré-
financement des engrais agricoles à part 
entière en proposant aux producteurs 
de couvrir une partie du coût de leurs 
engrais avant la campagne. « Entre dé-
cembre et mai, les producteurs épargnent 
en opérant des versements sans calen-
drier fixe. Le versement minimum est fixé 
à 1.000 FCFA pour les hommes et 500 FCFA 
pour les femmes de sorte à couvrir au 
moins 60 % du coût des engrais qu’ils dé-
sirent acquérir. La coopérative contracte 
alors un crédit auprès de la Caisse popu-
laire pour combler les 40 %. En fin de 
campagne, les producteurs remboursent 
la balance avec l’équivalent de leurs ré-
coltes », explique Noufou Sankara. 

Lancée au cours de la campagne agri-
cole 2010-2011, l’épargne baoré sus-
cite de plus en plus l’engouement des 
membres de la coopérative. Au cours de 
la première année, 426 producteurs ont 
souscrit à l’épargne baoré et ont per-
mis à la CAP de mobiliser 13.000.000 de 

Apprendre à gérer, à commercialiser ses produits. 
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réelle concertation entre exploitants agri-
coles, commerçants et fournisseurs d’in-
trants, organismes d’appui et de forma-
tion, institutions financières, etc. « Dans 
le cas de la production du maïs, nous 
empruntons des fonds auprès de la Caisse 
populaire que nous plaçons auprès de nos 
membres. L’année passée par exemple on 
a pris un crédit de 20 millions pour ache-
ter des intrants et les placer auprès de nos 
membres. Les services techniques de l’État 
nous accompagnent pour réaliser un cer-
tain nombre d’activités notamment les 
formations sur l’utilisation de la fumure 
organique, sur les comptes d’exploitation, 
etc. Nos relations avec les transporteurs 
nous permettent d’acheminer nos den-
rées quel leque soit la localité du Burkina. 
On est en partenariat aussi avec d’autres 
acteurs tels que les commerçants. Ce qui 
nous permet d’écouler plus facilement nos 
produits », explique Seydou Sanon, Ani-
mateur principal de l’Uppa/H.

Ces organisations bénéficient d’appuis 
multiples de partenaires au développe-
ment. Mais avant tout, elles comptent 
sur leur interne à se transformer. « Le 
développement ne viendra pas de l’exté-
rieur. Tous ceux qui nous accompagnent, 
nous leur disons merci. Mais ce n’est pas 
cet accompagnement qui fera booster 
l’agriculture, qui fera peut-être multi-
plier le revenu du producteur par deux. Il 
faut que nous sachions où nous allons, il 
faut que nous tissions des stratégies pour 
nous-mêmes. Parce que chaque parte-
naire vient avec ses accompagnements, 
sa stratégie. Est-ce qu’il faut aujourd’hui 
dire que je suis producteur d’oignon parce 
qu’il y a un partenaire qui s’intéresse aux 
producteurs d’oignon et demain lorsqu’il 
s’en va, je deviens producteur d’ara-
chide ... Non, cela ne conduit nulle part. 
Il faut qu’on se dise clairement avec ou 
sans partenaire, voilà où nous allons », 
soutient Noufou Sankara de la Coopéra-
tive agricole du Passoré.

Autrefois vécue comme une tâche de 
main-d’œuvre mal rétribuée et érein-
tante, l’agriculture est en train de deve-
nir une source de revenu solide et une 
entreprise beaucoup plus profitable 
et enrichissante. Pour continuer leur 
marche, ces organisations peuvent s’ap-
puyer sur leurs acquis.  

Rédaction : Inoussa Maiga

La Coopérative agricole du Passoré, qui 
fédère huit coopératives communales, 
travaille depuis sa création en août 2008 
à la professionnalisation de ses membres 
dans les filières sésame, niébé et oignon. 
« Il s’agit de faire en sorte que le produc-
teur vive de son métier, tout en amélio-
rant le processus de production, de com-
mercialisation et de gestion », explique 
Noufou Sankara.

Utiliser  
la fumure organique  
permet d’augmenter  

ses rendements.

Des germes de transformation durable
Produire en fonction du marché ! C’est 
désormais le principal moteur de l’in-
tensification de l’activité de l’Union des 
étuveuses de Bagré, de la Coopérative 
agricole du Passoré ou encore de l’Union 
provinciale des professionnels agri-
coles du Houet. Ces organisations ont su 
créer des liens durables avec le marché 
et passent aujourd’hui pour des cham-
pionnes dans leurs filières spécifiques. 

À l’origine de ces changements, des filières 
de plus en plus organisées, résultat d’une 
meilleure productivité agricole et d’une 

francs CFA (environ 19.800 euros). En 
2011-2012, le nombre de producteurs 
inscrits est passé à 696 pour un montant 
épargné de 18.000.000 FCFA. La troisième 
année de l’opération a connu un grand 
succès : 3.000 producteurs ont souscrit 
à l’épargne baoré, dont 1.590 femmes. 
En quelques semaines, les souscripteurs 
ont épargné 42.000.000 FCFA. L’opé-
ration a facilité l’accès à 190 tonnes 
d’engrais, équivalant à une valeur de 
68.764.500 FCFA. La CAP a obtenu le sac 
de 50 kg d’engrais à 18.500 FCFA contre 
environ 19.250 sur le marché local. 
Mieux, l’engrais a été livré aux produc-
teurs directement dans leurs localités. 

Les souscripteurs de l’épargne baoré 
sont en majorité des petits producteurs 
qui n’ont pas les moyens de s’approvi-
sionner directement auprès des fournis-
seurs d’intrants. Les femmes exploitant 
de petites portions de terres peuvent 
souscrire pour moins d’un sac d’engrais 
en se mettant à plusieurs. Pour ces trois 
premières campagnes, la CAP enregistre 
un taux de recouvrement de 100 %. « À la 
fin de chaque campagne, nous organisons 
des ateliers bilans qui permettent de tirer 
des leçons et de mieux envisager la cam-
pagne suivante. Ce qui fait qu’on innove 
en permanence en introduisant des idées 
nouvelles chaque année », assure le pré-
sident de la CAP.

Transformation en voie de réussite :

le Conseil à l’exploitation familiale au Burkina Faso

permis de bâtir une forte 
confiance incitant l’adhé-
sion d’autres producteurs 
du groupement.

Aujourd’hui, les pro-
ducteurs vendent leurs 
produits à des clients im-
portants en Côte d’Ivoire. 
Ayant du développer une 
expertise afin d’arriver 
à ce résultat, ils sont 
connus pour la qualité de 
leurs produits. 

À relire : Défis Sud n° 118 :  
« Des banques de céréales aux 

greniers de sécurité alimentaire ».

rigoureux de l’itinéraire 
technique : application 
de fumure organique, 
utilisation raisonnée des 
engrais minéraux) sur 
l’ensemble de ses cultures 
de manière à obtenir une 
production différente, 
de meilleure qualité. Il 
a aussi ouvert person-
nellement un compte 
à la Caisse populaire. 
Finalement, il a effectué 
un compte d’exploitation 
maraîchère complet.  
Tout cela, ajouté au dé-
vouement du conseiller, a 

Au Burkina Faso, des 
membres de la Fédération 
nationale des groupe-
ments NAAM (voir notre 
article dans Défis Sud n° 
118) ont mis en place des 
Conseils à l’exploitation 
familiale (CEF). Pour 
assurer l’évolution des 
producteurs, un conseil-
ler en gestion, Boureima 
Ouédraogo, et un pro-
ducteur, Oumar Konaté, 
ont travaillé de façon 
soutenue au début pour 
d’abord donner l’exemple. 
Oumar a changé plusieurs 
de ses pratiques (suivi 


