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L’UGCPA/BM est une organisation paysanne créée en
1993. Son siège se trouve à Dédougou, dans la Bou-
cle du Mouhoun. Elle regroupe environ 2100 produc-

teurs et productrices, membres de 85 groupements
répartis dans les six provinces de la région. 

Sa mission principale est la mise en marché collective des
excédents céréaliers et du bissap biologique de ses pro-
ducteurs et productrices membres. L’UGCPA/BM se fixe
six objectifs : améliorer les revenus des producteurs, pro-
mouvoir les normes de poids et de qualité, assurer aux
consommateurs des produits de qualité, établir un rapport
de force dans les négociations avec les autres intervenants
de la filière, augmenter l’efficacité et enfin diminuer les frais
de mise en marché.

Résumé
« Politique agroenvironnementale de l’UGPCPA/BM : Pour
mieux produire sur nos terres aujourd’hui et demain » est
un film documentaire qui présente la politique agroenviron-
nementale de l’UGCPA/BM.  En 36 min, ce film donne la
parole aux producteurs de quatre villages : Boron, So-
kongo, Sanaba et Bomborokuy. Ils parlent de leurs princi-
pales préoccupations liées à l’environnement : baisse de
la fertilité des sols, récupération des sols dégradés, mau-
vaise utilisation des produits phytosanitaires, production
de fumure organique. 

Produit en langue jula et sous-titré en français, ce film
aborde également des thèmes liés à l’utilisation des bio-
digesteurs, à la promotion de l’agriculture biologique avec
les femmes… Ce document, qui s’adresse aux membres
et partenaires de l’UGCPA/BM, se veut une esquisse de
réponse de l’Union aux problèmes que connaissent les

producteurs sur le terrain. Le but ultime étant de permettre
aux agriculteurs de bien produire tout en conservant leurs
terres, en bon état pour les générations futures.
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Sur le même thème voir :

e Lignes directrices pour des mesures agroenvironne-
mentales .., document en ligne sur
https://www6.rennes.inra.fr/smart/Publications/Theses
-de-doctora 

e Approche de développement agroenvironnementale -
SUCO, document PDF, 22 pages

e La gestion de l'environnement et des ressources ... -
IFAD, PDF, 24 pages.
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Si vous êtes intéressés par la vidéo, merci de prendre attache
avec Jade Productions, Tel : +226 25382325 ou d’envoyer un
mail à jadeproductions.burkina@gmail.com

Mise en réseau des actrices et acteurs du développement agricole et rural en Afrique de l’Ouest et du centre


