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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
Ce film réalisé en jula et sous-titré en français, est destiné
aux membres de l’UGCPA/BM. Il vise à renforcer leurs ca-
pacités en matière de production biologique. « Un voyage
pas comme les autres »,  est une vidéo de sept minutes,
qui retrace le périple d’une délégation de techniciens et
conseillers de l’Union, à la recherche de solutions pour lut-
ter contre la baisse de la fertilité des sols. Un problème au-
quel sont confrontés les producteurs de la région de la
Boucle du Mouhoun.  Durant son voyage, la délégation fait
d’abord une halte à Bala, village situé dans la province du
Tuy, au Burkina Faso. Elle y découvre une méthode de
production de fumure organique, appelée la fosse bord
champ. Cette technique innovante consiste à produire de
la fumure dans une fosse à proximité de son champ à par-
tir des résidus de récoltes.  A Koutiala au Mali, la déléga-
tion ira à l’école de la production de la fosse fumière,

auprès d’un producteur modèle. L’UGPCA n’a pas fait que
recevoir, elle a également partagé avec la coopérative mo-
torisée de Koutiala son expérience dans le mécanisme de
gestion et de commercialisation de céréales. 
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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
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