
 

 

 

APROSSA-Afrique Verte Burkina : l’intensification de la production et de la 

commercialisation du Manioc en marche à travers le Projet d’Agriculture 

Contractuelle et Transition Ecologique (PACTE).  

Afrique Verte Burkina met en œuvre ce projet dans les régions du Centre Ouest et du Centre 

Est du Burkina. Cela a été rendu possible grâce à la convention de financement signée avec 

le PACTE. Le PACTE est piloté par la DGPER, une direction du Ministère de l’Agriculture, et 

financièrement soutenu par la KFW, l’Union Européenne et l’Agence Française de 

Développement qui assure le leadership des partenaires techniques et financiers. Dans le 

cadre de la mise en œuvre du projet, l’objectif principal est de promouvoir, de développer 

et d’intensifier durablement la production agroécologique du Manioc. En effet, il a été aussi 

initié pour mettre en relation les producteurs de Manioc et les entreprises de 

transformation pour permettre la disponibilité à tout moment du Manioc apte à la 

transformation.  
 

Les producteurs de Manioc sélectionnés dans le cadre de l’exécution du projet sont dotés de plusieurs 

années d’expérience dans le domaine, mais étaient délaissés dans les politiques des filières agricoles 

du pays. Lors d’une interview réalisée avec deux producteurs, OUEDRAOGO Boukary à Yallé Dafina et 

YAGO Anass à Léo dans la province de la Sissili, région du Centre ouest, ils ont raconté leur parcours 

tout en mettant l’accent sur l’importance de ce projet et les difficultés auxquelles ils font toujours face.  
 

Au début de leurs activités, ces deux producteurs avaient une petite parcelle de leurs champs pour la 

production de Manioc et sensibilisaient d’autres agriculteurs à la production de ce tubercule. La variété 

utilisée au début était locale avant que le Ministère de l’Agriculture mette la variété V5 à leur 

disposition. Cette nouvelle variété est propice à la transformation en attiéké, est adaptée aux 

conditions climatiques du Burkina, ne demande pas beaucoup d’eau et résiste aux attaques. Après 

plusieurs années d’essai de production, certains agriculteurs l’ont abandonnée à cause de la difficulté 

de commercialisation, mais eux ont tenu et l’ont adopté comme plat principal dans la famille, car il 

permet de faire plus de quarante mets différents allant de la farine à la pâte en passant par l’amidon, 

le tapioca, etc.  

 

Ces producteurs se sont donc rendus compte que la spéculation ne demande pas beaucoup d’eau ni 

d’engrais, elle résiste aux attaques et par la suite ils ont remarqué 

que les parcelles réservées au Manioc ne se dégradaient pas et le 

sol gardait toujours ses richesses et permettait de produire plus. 

Cela a occasionné l’adoption du Manioc et sa production sur près 

de douze hectares chez Anass et quatre hectares chez Boukary en 

association avec les autres céréales comme le maïs et le niébé 

(plantés entre les allées de Manioc). Aujourd’hui, ils arrivent à faire 

une production de près de 50 tonnes chacun de cette spéculation 

et la commercialise à un prix très satisfaisant sur le marché tout en 

dédiant une partie pour la consommation familiale.  
 

Manioc en associé avec le maïs dans le 
champ de Yago 



 

 

Après plusieurs années de sacrifices qui ont conduit à leur réussite fulgurante dans ce domaine, 

certains agriculteurs à Yallé commencent à s’intéresser au manioc, les amenant à côtoyer Boukary 

Ouédraogo pour des conseils. Cet engouement à la production du Manioc a amené ce dernier à 

organiser ces agriculteurs en coopérative dénommée « Coopérative Nerwaya » avec aujourd’hui 15 

membres dont il est le président, où il partage son expérience, les formations reçues dans le cadre du 

projet et les offres de marché.  

La réussite dans le domaine n’empêche pas la persistance de difficultés dont, entre autres, la 

divagation des animaux. Toutefois, la mise en relation avec les institutions de microfinance et le 

prolongement de l’échéance du crédit en adaptation avec le temps de production du Manioc (un an) 

par le projet a permis de faciliter l’obtention de crédit pour lancer le processus de sécurisation des 

espaces de production avec des clôtures en grille notamment. Aussi, 

Boukary a souligné que certains faits de divagation sont sciemment 

faits par les propriétaires d’animaux, car les feuilles de Manioc 

servent de remède et ont des vertus dans la croissance des animaux.  

Pour lui, il faut une sensibilisation de tout le monde même les 

responsables coutumiers pour faciliter cette sécurisation jusqu’au 

niveau administratif. Le projet PACTE fait aussi ce travail de 

sensibilisation à l’endroit des responsables coutumiers sur le domaine 

foncier pour leur permettre d’obtenir un « Procès-Verbal de 

Palabres » afin d’enclencher le processus de sécurisation 

administrative en vue d’obtenir des documents de propriété de 

l’espace de production. 

Contrairement aux autres projets selon eux, le projet PACTE a impliqué tous les acteurs de base avant 

sa mise en place afin de connaitre leurs réalités, de relever leurs attentes pour élaborer la feuille de 

route à suivre.  
 

À la suite de cette réussite dans la production du manioc, ils n’ont pas hésité de dire « qu’il y a une 

possibilité d’amélioration de la production de notre manioc pour mieux concurrencer les pays côtiers 

comme la Côte d’Ivoire qui autrefois étaient les seuls producteurs du tubercule dans la sous-région ». 

Pour eux, s’ils arrivaient à faire de l’irrigation dans les champs de 

manioc, ils pourraient produire tous six mois comme les pays côtiers 

et grâce au soleil qui est permanent dans le pays, la qualité serait 

encore meilleure. Pour cela, Boukary est dans la phase de la mise 

en place d’une retenue d’eau de pluie pour servir à l’irrigation en 

saison sèche.  
 

Les deux producteurs n’ont pas manqué de saluer 

l’accompagnement de Afrique Verte Burkina à travers son étroite 

collaboration avec le PACTE pour les formations qu’ils reçoivent, la 

mise en relation directe avec les institutions de microfinance qui est une première dans le cadre d’un 

projet, la signature de contrat de vente avec FASO ATTIEKE1, un gros acheteur de Manioc pour la 

transformation au Burkina et la sensibilisation de tous les acteurs pour la prise en compte de la filière 

tant dans les politiques gouvernementales qu’au niveau des responsables coutumiers afin de faciliter 

l’obtention des papiers pour devenir légalement les propriétaires de leurs espaces de production.     

 
Boucari Cissé, 

boucari.cisse@av-international.org  

 
1 https://cutt.ly/nRXIw1F  

Ouédraogo Boukary dans son champ 
de Manioc dont l’obtention des 

boutures ont été facilitées par le 
projet PACTE 

Retenue d'eau de pluie  

mailto:boucari.cisse@av-international.org
https://cutt.ly/nRXIw1F

