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

producteurs 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
Cette vidéo de huit minutes, produite en jula et sous-titrée
en français, a pour titre « fosse fumière, fosse au trésor ».
Elle  porte sur une méthode de production de fumure or-
ganique en grande fosse. Elle a été tournée à Nampos-
séla, un village situé à 15 km de Koutiala, au Mali. Cette
vidéo éducative restitue une session de partage d’expé-
riences entre un producteur modèle malien, un agent tech-
nique et une délégation de producteurs burkinabè.  Les
échanges ont porté sur la technique de construction, de
remplissage et d’entretien de la grande fosse.  Les avan-
tages de la production de fumure en grosse sont largement
présentés  dans cette vidéo. L’objectif de ce film est de ré-
duire l’utilisation des engrais chimiques au profit de la fu-
mure organique. Toute chose qui contribue à enrichir et
mieux conserver le sol.
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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


