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L’opération commercialisation maïs 

La Fédération des professionnels agricoles de 
la Sissili, province du sud du Burkina Faso, a 
engagé en 2006 une opération de 
commercialisation groupée de maïs dans 
chacune de ces 5 unions départementales 
auprès de producteurs organisés en 
coopérative.  

En mai 2006, la fédération a pu obtenir auprès 
d’une banque un crédit couvrant l’achat de 
semences améliorées et d’engrais pour 120 
producteurs ainsi que les frais de 
commercialisation comprenant les emballages,  
le salaire des gestionnaires des magasins de 
stockage et la location des bascules.  

Chaque producteur a signé un contrat 
l’engageant à produire du maïs amélioré sur 
un hectare et à stocker au moins 20 sacs dans 
sa coopérative afin de rembourser son crédit et  
éventuellement d’avoir un bénéfice. 

Les producteurs avaient bénéficié de 
formations techniques via des tests variétaux 
effectués avec l’appui de l’INERA1 l’année 
précédente. Avec l’appui d’Afdi2, les 
gestionnaires de magasin ont également 
acquis plusieurs outils de comptabilité/gestion. 
Avant et pendant la mise en place de la 
production, plusieurs missions de 
sensibilisation auprès des bénéficiaires ont été 
entreprises par les élus et les salariés de la 
Feppasi. 

Le défi à relever était de parvenir à une 
quantité stockée par le producteur couvrant 
le crédit obtenu auprès de la banque et 
pouvant permettre à la Feppasi de  
répondre à des commandes importantes et 
intéressantes de maïs ; soit 20 sacs par 
producteur.  

Le suivi en gestion des 
exploitations impliquées dans 

l’opération 

Durant la phase de production de maïs, les 
producteurs bénéficiaires ont été suivis dans 
chacun des 5 départements par des 
animateurs en gestion des exploitations. Ces 
derniers ont appuyé les producteurs 
techniquement sur leur culture de maïs.  

                                                 
1 Institut National de l’Environnement et de la Recherche 
Agronomique du Burkina 
2 Agriculteurs Français et Développement International 

 

 

 

 
De même, ils les ont aidés à noter les 
quantités et les coûts d’intrants appliqués à la 
parcelle, les charges relatives à la main 
d’œuvre salariée et les dates d’opérations 
culturales.  

En fin de culture, lors de l’égrenage et de la 
mise en stock des sacs, ils ont également 
relevé la quantité de maïs produite par chacun 
des producteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse des chiffres a révélé les 
difficultés de l’opération 

Pour les animateurs en gestion, il n’a pas été 
facile d’obtenir des chiffres fiables auprès des 
producteurs. En effet, beaucoup d’entre eux 
sont analphabètes ou ne notent pas 
régulièrement leurs données. Mais d’autres 
raisons interviennent dans le cas du maïs 
destiné à la commercialisation : 

- Etant sous contrat pour le remboursement 
de leurs engrais, certains producteurs ont 
affirmé avoir appliqué davantage d’engrais 
qu’ils ne l’ont fait réellement. 

- Beaucoup de producteurs se méfient par 
rapport au fait que le prix au kilo de maïs 
que leur paiera leur coopérative ne soit pas 
fixé. Ils peuvent ainsi déclarer avoir obtenu 
un rendement faible afin de stocker moins de 
sacs et garder ainsi une partie des récoltes 
chez eux « au cas où ». 

L’analyse des chiffres par la cellule gestion de 
la Feppasi a donc révélé la méfiance de 
certains producteurs vis-à-vis de l’opération et 
le non respect de leur contrat par d’autres.  

La question était de savoir comment 
valoriser des chiffres peu fiables pour lever 
les difficultés de l’opération ? 

 

Une utilisation du Conseil à l’Exploitation Familial e pour appuyer le bon 
déroulement d’une opération de commercialisation 
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Stock de sacs de 
maïs dans le 
département de Silly 
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Le choix d’utiliser des chiffres 
manquant de fiabilité pour 

sensibiliser les producteurs  

Les producteurs ont ainsi été rassemblés par 
département et leurs résultats leur ont été 
présentés en groupe de manière anonyme par 
le responsable de la cellule de gestion de la 
Fédération. 

Pour cela deux indicateurs simples ont été 
retenus : la marge brute et le rendement en 
nombre de sacs par ha pour chaque 
producteur.  

Intéressons-nous à la restitution effectuée 
dans le département de Silly : 

�La présentation des marges brutes a généré 
beaucoup de discussions. Concernant la 
commercialisation, celles-ci ont permis aux 
producteurs d’arriver aux conclusions 
suivantes : 

- Nous devons au minimum stocker 16 sacs 
pour rembourser notre crédit. 

- Le prix d’achat de la coopérative (80F/kg) 
n’est pas figé. Plus nous stockeront de sacs, 
plus la Fédération aura de chance de les 
vendre à un meilleur prix et ce à notre 
bénéfice. Par exemple, pour le producteur 
qui a stocké 3 800 kg, une hausse de 10 
FCFA/kg lui apportera 38 000 FCFA en plus. 

- Il est étonnant qu’un producteur ait obtenu 7 
sacs en ayant mis autant d’engrais sur sa 
parcelle. 

Après ces échanges, le responsable a posé la 
question aux producteurs : « Qu’est ce que 
vous pensez que la banque répondra au 
producteur qui a stocké 7 sacs s’il demande un 
crédit pour la prochaine campagne ? ». 

La question a suscité beaucoup de débats qui 
ont eu l’utilité d’informer et de sensibiliser les 
producteurs sur l’opération. 

 

 

� La présentation simple du rendement en 
sacs déclaré par chaque producteur sous 
forme d’histogramme simple a eu l’avantage 
de permettre à un plus grand nombre de 
personnes de comprendre les débats. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’animateur a initié les discussions en posant 
la question : « Selon vous, qu’est ce qui 
explique la différence de rendement entre les 
producteurs ? ». Celles-ci ont amené les 
producteurs à la conclusion que ceux affirmant 
avoir récolté 7 sacs n’ont peut être pas dit la 
vérité et mettent ainsi en péril les autres 
producteurs stockeurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malgré le manque de fiabilité des chiffres, 
l’exploitation de données simples en 
groupe aura permis à un grand nombre de 
producteurs de mieux comprendre les 
rouages de l’opération commercialisation 
groupée à travers de nombreux 
questionnements soulevés.  
 
Les semaines suivantes, les unions 
départementales ont toutes constaté des 
hausses du nombre de sacs stockés. 
 

Le  Réseau gestion, mars 2007 

Marge Brute sur intrants par Hectare - Maïs Campagne 2006 / 2007 (chiffres de 13 producte urs)  Département de SILLY  
    Niveau inférieur  Niveau Supérieur  Moyenne  Moyenne de la Sissili 

Superficie en hectare  1  1  13,5  73 
Type de labour  bœufs  bœufs  bœufs    
Rendement (Kg/ha)  700 (7 sacs)  3 800 (38 sacs)  2 131 (21 sacs)  2 039 (20 sacs) 
prix (F/Kg)  80  80  80  80 
Total Produit Brut/ha  56 000  304 000  170 480  163 111 
semences  10 000 (20 kg)  10 000  10 000  9 548 
engrais NPK  54 160 (4 sacs)   54 160   54 160   45 945 
fumure organique  0  0  0  783 
urée  49 920 (3 sacs)  49 920  48 640  38 691 
traitement  8000  17 100  10 604  7 041 

Total Intrants/ha  122 080  131 180  123 404  102 008 
           

MB après intrants/ha   -66 080   172 820   47 076   61 103 

Présentation 
des résultats 

par le 
responsable de 

la cellule 
gestion aux 

producteurs du 
département de 

Silly

Sacs de maïs déclarés par hectare 
et par producteur
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