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L’UGCPA/BM est une organisation paysanne
créée en 1993. Son siège se trouve à Dédou-
gou, 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 collec-
tive des excédents céréaliers et du bissap biologique
de ses producteurs et productrices membres.
L’UGCPA/BM se fixe six objectifs : améliorer les re-
venus des producteurs, promouvoir 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 fi-
lière, augmenter l’efficacité et enfin diminuer les frais
de mise en marché.

Résumé
«Parc à hivernage : produire de la fumure express !»,
est une vidéo de cinq minutes qui traite de la produc-
tion de la fumure organique. Réalisé en jula et sous-
titré en français, ce film présente le parc à hivernage,
une méthode de production de fumure organique
simple et efficace pratiquée à Namposséla, un village
situé à 15 km de Koutiala au Mali. Le film met en
scène des producteurs burkinabè à l’école d’un pro-
ducteur modèle malien (expert dans la production de
la fumure organique via le parc à hivernage ou parc
amélioré). L’expérience de ce dernier démontre que
les animaux ne sont pas que du bétail, pour qui sait

s’y prendre : ils constituent une usine de production
de fumure organique. Ce film montre comment avec
un ou plusieurs bœuf(s) on peut produire à moindre
coût de la fumure organique en quantité et en qualité.
L’UGCPA/BM entend à travers cette vidéo stimuler
les producteurs ruraux à produire de la fumure orga-
nique pour augmenter la fertilité des sols, et par rico-
chet, la production agricole.
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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


