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Introduction

La crise alimentaire continue d’inquiéter tout le monde entier
en particulier l’Afrique de l’Ouest qui regorge d’un potentiel 
au plan de l’accroissement de la production et en même temps une 

des régions touchées par la sous alimentation. 
Pour que cette population mange à sa faim d’ici à 2050, des décisions Pour que cette population mange à sa faim d’ici à 2050, des décisions 

et  options courageuses s’imposent:
- Création de mécanismes opérationnels et durable 

(approvisionnement en intrant, semence améliorés, organisation 
de la collecte et commercialisation des céréales) autours d’outils 
financiers.

- l’adoption de système de production prenant en compte la gestion 
agro environnementale.
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Brève présentation de l’union

� L’Union des Groupements pour la 
Commercialisation des produits Agricoles de la 
Boucle du Mouhoun (UGCPA/BM) est une 
organisation démocratique créée en 1993 sous 
l’éclairage de l’Union des Producteurs Agricoles 
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l’éclairage de l’Union des Producteurs Agricoles 
du Québec Développement International (UPA 
DI),

� 2000 producteurs et productrices

� 85 groupements de bases repartis dans les six 
provinces de la région de la Boucle du Mouhoun;



Brève présentation de l’union

Missions:

� Défense des intérêts des membres

Commercialisation collective des excédents céréalie rs de 
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� Commercialisation collective des excédents céréalie rs de 
ses membres et la fleur de bissap’s biologique .

� Approvisionnement des membres en engrais céréales d e 
qualité

� Production de semences certifiées 

� Services de conseil à l’exploitation familiale



Quelques résultats 

� Plan stratégique (2008-2013)

� Commercialisation : environ 2 000 tonnes de 
céréales par an et 50 tonnes de bissap biologique
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céréales par an et 50 tonnes de bissap biologique

� Infrastructures de stockage pour les céréales et 
l’engrais

� Ligne de crédit disponible 500 millions FCFA (750 
000 euros)



Rôles des organisations 
professionnelles (cas de l’UGCPA/BM)

Sensibiliser, informer les agriculteurs

Développer un suivi, appui -conseil
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Développer un suivi, appui -conseil

Définir une politique d’incitation 

Faciliter l’accès aux moyens de production par 
la recherche de partenariats



Limites du rôle des organisations 
professionnelles (cas de l’UGCPA/BM

Perception des enjeux environnementaux

Structuration des organisations 
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Structuration des organisations 
professionnelles

Faiblesse des moyens des organisations 
professionnelles

Les politiques nationales



Actions initiées par l’UGCPA

Élaboration d’une politique agro-
environnementale
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Fertilité des sols 

Utilisation des pesticides



Élaboration d’une politique agro-
environnementale

� La définition et adoption de mesures incitatives pour 
les 5 premières années avec l’appui de FARM et 
d’autres partenaires
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� La diffusion et suivi de mise en œuvre de la politique  
par les membres de l’union,

� Informer et sensibiliser les producteurs sur les 
méthodes de gestion des sols,



Au niveau de la fertilité des sols

� L’ acquisition  des matériels nécessaires à des coûts 
réduits ou subventionnés (charrette, brouette)

� Des actions d’information et sensibilisation sur les 
avantages de l’utilisation de la fumure organique
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avantages de l’utilisation de la fumure organique
� Incitation des producteurs volontaires et motivés pour 

la production de la fumure organique (formation 
continue, récompenser les producteurs exemplaires, 
etc.)

� Promotion de la production de la fumure organique en 
réalisant des films et des voyages d’étude qui sont des 
moyens qui peuvent être utilisés. 



Utilisation des pesticides

Sensibilisation/information

Connaissance des produits

Mesures incitatives visant à collecter et 
recycler les emballages de pesticides ?
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CONCLUSION
L’approche développée par UGCPA et FARM vise à moyen terme une 
production raisonnée prenant en compte l’ensemble de ces préoccupations

abordées

Pour arriver à augmenter la production mondiale de 70% d’ici à 2050, il faudrait :

- Une détermination et engagement affiché des organisations professionnelles 
- dans une démarche de gestion axée sur les résultats,

- Une volonté politique affichée , traduite par des actes concrets ,

- Un engagement claire s’inscrivant dans une vision de durabilité des partenaires 
techniques et financiers pour faciliter la création de mécanismes opérationnels 
et viable.
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