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ATELIER MULTI ACTEURS, LA COMMUNICATION AU SERVICE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Une si longue journée...

PP
rès de 10 heures de

travail en salle. Le

jour 2 de l’atelier a

été long. Mais résultats

tout aussi encourageants.

Une liste des problèmes de

commercialisation des pro-

duits agricoles au niveau

national hiérarchisés à

coups d’arguments et de

contre-arguments, un

début d’ébauche de plan de

communication… Les par-

ticipants ont bien de quoi

être fiers. C’est l’occasion

de saluer l’engagement

dont tous ont fait montre,

depuis la première journée

et qui s’est consolidé au

cours de cette seconde

journée. Le jour 3 s’an-

nonce tout aussi chargé

avec le début des travaux

de groupe. Déjà, on aper-

çoit une lueur au bout du

tunnel !

Ne-y yibeogo

«Q«Q
uels sont les problèmes prioritaires de portée nationale
(qui dépassent les capacités de notre organisation) et que
notre groupe de travail souhaite résoudre d’ici 2013 en

nous basant sur nos propres forces et avec des chances de succès ? ».
Telle est la question qui a alimenté les travaux du jour 2 de l’atelier de
réflexion et de coproduction d’outils et d’activités prioritaires de com-
munication sur la commercialisation. La journée a été essentiellement
consacrée à la revue et au classement des problèmes prioritaires de com-
mercialisation des produits agricoles au niveau national. L’exercice a
consisté à identifier de manière argumentée les problèmes de commer-
cialisation au niveau national puis à les classer par ordre de priorité à
travers une grille proposée par l’équipe d’animation.

13 problèmes sont été retenus et analysés individuellement dans un pre-
mier temps. Puis ils ont été classés par ordre de priorité en les confron-
tant les uns aux autres. « Entre le problème X et le problème Y, lequel est
prioritaire ? ». Deux participants argumentent : l’un pour et l’autre contre.
À la fin des « plaidoiries », les participants votent à main levée. Le nom-
bre de points (nombre de fois cité comme prioritaire) obtenu par chaque
problème détermine ainsi son rang par rapport aux autres. L’exercice a
été bien apprécié par les participants et a permis d’obtenir des résultats
probants. 

Problème ou pas problème ?

SOMMMAIRE
< Ne-y yibeogo ............................................

< Compte rendu  : ....................................... 

< Humeur : ...................................................

< Portrait ....................................................

1

1

2

4

N°01 

Mercredi 28 septembre

2011

Lire la suite à la page 4



2
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l’association nationale des

producteurs de haricot vert. 

Toutes les tines, boîtes de

tomate et autres ne sont pas

fiables et peuvent varier

d’une zone à l’autre. Cer-

tains participants revendi-

quent une harmonisation

nationale des poids et me-

sure au kilo. Une balance

conventionnelle indiquera

clairement les quantités et

les prix seront affichés systémati-

quement. « Un kilo à Ouaga, c’est

le même à Fada, à Dédougou »,

argue un participant.  D’autres se

montrent plutôt sceptiques. « Mal-

heureusement, même les balances

sont trafiquées » regrette Minata

Coulibaly de la Fédéradion Nian

Zwè. Ce qu’il faut donc c’est le

VRAI kilo pour éviter le pillage des

paysans. 

Que l’on soit pour ou contre, la ba-

lance reste un outil plus fiable que

les boîtes et autres sacs. Il appartient

aux organisations de producteurs

d’introduire la balance depuis la

collecte des produits auprès de leurs

membres à la base. « Si on utilise le

kilo et que le producteur constate

qu’effectivement il gagne plus, il

exigera toujours l’utilisation de la

balance », conclut Abou Tagnan de

la Fédération Nununa <

Manque d’harmonisation des unités de mesure

LL
a question de la faiblesse des

prix des produits agricoles a «

semé la discorde » entre les

participants à l’atelier. Certains, des

producteurs notamment, dénoncent la

faiblesse des prix sur le marché et sou-

haitent qu’on l’intègre à la liste des

problèmes prioritaires. Mais tout le

monde ne l’entendait pas de cette

oreille. « Nous sommes dans un état li-

béral aujourd’hui même l’Etat ne peut

pas fixer les prix des produits. C’est un

problème sérieux, mais nous n’avons

pas de solutions », avance une voix. «

On ne pourra jamais le résoudre parce

que nous dépendons d’autres acteurs,

de l’environnement », ajoute une autre

voix. « Si vous produisez quelque

chose que vous n’arrivez pas  à vendre

pourquoi continuer à produire ? », finit

par interroger une troisième voix. Une

question aux allures provoca-

trices, mais qui a permis aux

participants de s’accorder sur

le caractère primordial du mar-

ché. « Un produit quand il y a

le marché, le besoin, les prix

sont bons. Mais quand il n’y a

pas le marché, on ne peut pas

avoir un bon prix ». Autrement

dit, pour gagner plus les pro-

ducteurs doivent apprendre à

produire pour le marché c’est-

à-dire en tenant compte des besoins, de

la demande <

La faiblesse des prix, un fait qui fait débat !

L’exercice d’identification et de classement des problèmes prioritaires de commercialisation a été une occasion pour les
participants de confronter leurs points de vue, développer des arguments pour faire valoir un problème ou le minimiser
et donc l’écarter de la liste. Nous vous proposons ici une présentation de quelques problèmes et les arguments développés
par les participants. 

PP
roblème ou pas problème ? Ce

point a été retenu à l’unanimité

des participants à l’atelier

comme un problème de commerciali-

sation. Dans l’enlèvement des pro-

duits agricoles, la négociation entre

producteurs et acheteurs est ardue et

souvent ponctuée de contestations.

Cette situation résulte du fait que

l’unité de mesure utilisée, le plat pour

les céréales, la caisse ou le sac pour

les produits maraîchers, ne fait pas

l’unanimité. « Quand on prend l’oi-

gnon, l’unité de mesure c’est le sac

qu’on estime à 100kg. Mais quand on

le remplit et qu’on mesure sur une ba-

lance ça va jusqu’à 120kg. C’est le

producteur qui perd. Même chose

avec la tomate. La petite caisse est

supposée contenir 50kg de tomate,

mais sur la balance on se rend compte

que ça va jusqu’à 70kg. Le produc-

teur perd ainsi 20kg par caisse », ex-

plique Soumaïla Kindo de
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PP
our vendre ses productions, une organisation a-

t-elle besoin d’avoir un fonds de roulement ?

Une question qui renvoie à l’utilité de fonds de

roulement au sein des coopératives agricoles. Pour Ab-

doulaye Sawadogo de l’union nationale des produc-

teurs semenciers, pour produire on a besoin d’un fonds

de roulement, mais pour vendre non. Une position qui

a suscité un «presque soulèvement» de la salle. «On a

besoin de fonds de roulement pour vendre à des pé-

riodes favorables», rétorque Mme Félicité Kambou, di-

rectrice de la coopérative de prestation de services

agricoles (COPSAC). «Un fonds de roulement permet

de faire du warrantage, d’éviter le bradage des récoltes

par les producteurs. Si à la récolte la coopérative dis-

pose de liquidité pour avancer les producteurs, elle peut

alors mieux vendre les récoltes plus tard», ajoute-elle.

L’absence de fonds de roulement au sein des Op a ainsi

été retenue comme un problème de  commercialisa-

tion<

LL
a session de débat/argumentaire qui devait per-

mettre de hiérarchiser les problématiques de

commercialisation par ordre d’importance a été

bien animée ! Au moment de comparer 2 problèmes de

taille qui sont «la non maîtrise du marché» et «le faible

esprit coopératif », tout le monde semblait s’accorder

sur l’importance d’être engagé et d’avoir des produc-

teurs rassemblés et unis pour pouvoir répondre à de po-

tentiels marchés. L’esprit coopératif semblait

l’emporter quand Abou Tagnan de la Fédération NU-

NUNA, grand avocat de «la maîtrise du marché» de

cette session, a affirmé «L’esprit coopératif : oui, mais

il faut des personnes modèles qui soient des locomo-

tives et qui montrent que ça marche en contractant des

marchés». Il faut le voir pour le croire, et c’est à partir

de ce principe que la maîtrise des marchés l’a emporté

car finalement, si dans une organisation un petit groupe

d’individus motivés et volontaires remplissent les

conditions d’un marché qu’ils ont obtenus, les autres,

envieux, auront envie de s’engager ! Convaincre par la

force des arguments tient souvent sur une seule mèche

de cheveu !<

Absence de fonds de roulement
Esprit coopératif et maîtrise des
marchés : qui vient avant l’autre?

Non respect des engagements contractuels 

D
ans la commercialisation

des produits agricoles, le

non-respect des engage-

ments contractuels se présente

sous deux formes : d’un côté il y

a le retard de livraison par les or-

ganisations de producteurs, et de

l’autre on a les retards de paye-

ment par les acheteurs. « Ce pro-

blème se pose particulièrement

au niveau des producteurs de se-

mences. C’est un problème na-

tional », déclare Roger Kaboré,

consultant agronome. 

La production de semences amé-

liorées est très à la mode au Bur-

kina depuis quelques saisons.

Mais l’Etat demeure le seul ache-

teur. C’est l’occasion pour cer-

tains de livrer leurs sentiments. 

«Si ce n’est par le biais de l’Etat

les producteurs ne peuvent pas

acheter les semences améliorées

parce que ça coûte extrêmement

cher. C’est bon qu’on voit en-

semble qu’est-ce qui se passe»,

s’élève une voix. «Les semen-

ciers font un gros bénéfice et il va

falloir diminuer un peu pour que

ça soit plus accessible aux pro-

ducteurs à la base», poursuit-elle.

Pendant qu’on tenait ce débat, le

président national des produc-

teurs de semences, participant à

l’atelier, avait quitté la salle. «Il

court après le payement des se-

mences que les producteurs ont

livrées depuis plusieurs mois à

l’Etat», déclare un producteur

présent dans la salle <

Sugu
Bulletin d’information de l’atelier

RÉDACTEUR EN CHEF

Inoussa MAIGA

EQUIPE DE RÉDACTION

Fanny Grandval

Nourou-Dhine SALOUKA

Inoussa MAIGA

PAO
Tara B. Myriam LAMIZANA
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SS
’’il fallait faire sortir une personne
du lot après la première journée
de l’atelier, ce serait sans

conteste Mme Félicité Kambou. Vérita-
ble chauffeuse de salle et empêcheur

de tourner en rond, elle
était dans tous les débats.
Un peu trop, du goût de
certains. «C’est surréa-

liste que cette femme

tienne à donner son avis

sur tout ! Elle monopolise

trop la parole», accuse
une voix. 
«Lorsqu’on évoque la

question du riz, je me

laisse facilement empor-

tée», avance-t-elle en
guise de défense. Pas-
sionnée, vous dis-je ! Pour
faciliter la commercialisa-

tion du riz, la COPSAC a entrepris de
former les paysans dans la production.
Elle possède un camion qui fait le tour
des riziculteurs pour collecter et étuver
la production. Après tous ces efforts, le

constat est implacable : les Burkinabè
ne consomment pas le riz local ! Cette
situation a le don de faire sortir ma-
dame la directrice de ses gongs. «Nous

produisons des produits agricoles

sains. Cependant, c’est dommage que

les produits Burkinabè ne puissent pas

être commercialisés à l’intérieur du

pays. Nos concitoyens raffolent telle-

ment du riz importé», constate-t-elle
avec amertume. Mais pas question
d’abandonner la lutte. Il faut simple-
ment changer l’angle d’attaque. «Nous

devons, poursuit-elle, créer un circuit

d’information et de commercialisation

pour changer le comportement du

consommateur. C’est la survie de notre

agriculture qui est en jeu».  Vu sous cet
angle, difficile de ne pas être d’accord

avec elle… <

Félicité KAMBOU, une vie dédiée au riz
Directrice de la coopérative de prestations de services agricoles (COPSAC), Félicité Kambou a trouvé le com-
bat de sa vie : promouvoir le riz local ! Warrantage, marketing direct, organisation de groupements de 
riziculteurs etc. Cette dame énergique ne ménage aucun effort dans son combat. 

Félicité KAMBOU, Directrice de la coopérative de presta-

tions de services agricoles (COPSAC)

Suite de la page 1

Problème Score Rang

A - Non maîtrise du marché : manque d’information, manque de prospection, non maîtrise
de la demande/des prévisions

253 1er

F - Faible niveau de formation et de professionnalisme des producteurs 236 2

J – Faible maîtrise des coûts de production (emballage de qualité, transport, énergie) 179 3

C - Faible esprit coopératif/non respect des engagements des producteurs 169 4

K - Non respect des engagements contractuels : retard de paiement des factures (par
l’Etat, les particuliers, etc.), retard d’enlèvement des produits

160 5

H – Faiblesse des prix 145 6

B - Pas de fonds de roulement 138 7

G – Manque d’harmonisation des unités de mesures/poids 114 8

L - Manque de réseau d’échange et de confiance entre les producteurs au niveau national/
trop d’individualisme

93
9

E – Faible valorisation des efforts de qualité 91 10

D - Insuffisance d’infrastructures de stockage 88 11

I – Inaccessibilité de certaines zones 51 12

M – Coût élevé de la certification des produits 27 13
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