
A fin d’orienter au mieux ses interventions 
sur la filière niébé, le projet Go-In Burkina 
a commandité une étude sur la filière niébé 
au niveau national afin d’émettre des recom-
mandations pratiques et pertinentes pouvant 
renforcer son intervention. 

UNE ÉTUDE DANS HUIT RÉGIONS
Cette étude a concerné huit régions d’intervention du 
projet Go-In (Cascades, Centre, Centre-Est, Centre-
Nord, Centre-Ouest, Hauts Bassins, Nord, Plateau cen-
tral) et s’est déroulée principalement sur quatre étapes : 
la délimitation de l’étude, une revue documentaire, la 
collecte et le traitement de données réalisés en 2018, 
la rédaction du rapport et la formulation des recom-
mandations pour l’appui au développement de la filière.

UNE CULTURE TRÈS RÉPANDUE
Le niébé (Vigna unguiculata) est une plante qui appar-
tient à la famille des légumineuses. Les légumineuses, 
aussi appelées légumes secs, sont des plantes dont 
le fruit est une gousse. Les haricots (dont niébé), les 
lentilles, l’arachide, le soja et les pois sont les légu-
mineuses les plus connues et les plus consommées. 

NOTE DE SYNTHÈSE GO-IN NO 2 | 1

NOTE DE SYNTHÈSE GO-IN / NUMÉRO 2 / MARS 2022

Elles présentent un intérêt agronomique important 
d’enrichir le sol en azote. Sur le plan nutritionnel, les 
graines constituent une source de protéines équiva-
lente à la viande ou au poisson, et de vitamines et 
minéraux. Le niébé est d’origine africaine ou asiatique, 
selon les sources. Cultivé traditionnellement au Burkina 
en association avec les céréales, il s’adapte bien aux 
conditions pédoclimatiques du pays.

UN RÔLE IMPORTANT DANS L’ALIMENTATION 
ET L’ÉCONOMIE NATIONALE 
Le niébé occupe une place importante dans l’alimen-
tation de la population aussi bien en milieu urbain que 
rural. Les avantages liés à sa production et la forte 
demande tant interne qu’à l’exportation placent le 
niébé parmi les filières stratégiques pour la sécurité 
alimentaire du pays. Sa production a doublé depuis 
15 ans en passant de 330 000 tonnes en 2001 à 
600 000 tonnes en 2012 et 700 000 tonnes en 2016 
selon les statistiques de la Direction générale des 
études et des statistiques sectorielles (DGESS, 2016). 
La contribution du niébé au PIB est estimée entre 19 
et 22 milliards de francs CFA en moyenne selon le 
Comité interprofessionnel des céréales et du niébé 
du Burkina (CIC-B, 2010).

LE NIÉBÉ, LES PROMESSES D’UNE 
FILIÈRE DURABLE, NUTRITIVE ET PORTEUSE
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DE NOMBREUX ACTEURS DIRECTS 
ET INDIRECTS 
Les acteurs directs de la filière sont les produc-
teurs, les commerçants, les transformateurs et les 
consommateurs. Les acteurs indirects incluent les 
fournisseurs d’intrants, les ONG, les projets gou-
vernementaux et les structures déconcentrées de 
l’État, les structures de conseil, de formation et de 
financement et les transporteurs. 

La représentation de la filière au niveau national est 
assurée par le CIC-B en l’absence d’une interprofes-
sion spécifique au niveau national. Les maillons sont 
diversement structurés, la production étant la mieux 
organisée avec l’existence de plusieurs unions de 
producteurs de niébé aux niveaux départemental, 
provincial et régional (Nord, Centre-Nord, Centre-Est, 
Centre et Est). Les autres connaissent des niveaux de 
structuration plus faibles. Le maillon approvisionne-
ment en intrants s’organise principalement autour de 
l’Association des grossistes et distributeurs d’intrants 
agricoles (Agrodia) et la Coopérative de commercia-
lisation des intrants agricoles (Cocima). Au niveau de 
la transformation, il existe quelques groupements et 
coopératives, surtout féminins, comme l’Union provin-
ciale féminine namanegbzanga pour la promotion de la 
filière niébé dans le Bam (UPFN/PFN), le Collectif des 
associations de transformatrices de produits locaux 
(CATPL) de Ouagadougou et des artisanes de rue 
(beignets). Quelques plateformes provinciales d’in-

novation niébé ont été également mises en place, au 
nombre desquelles celles du Centre, du Sanmatenga 
et du Sanguié.

UN MARCHÉ NATIONAL URBAIN 
ET SOUS-RÉGIONAL 
Le niébé est consommé tout le long de l’année et le 
marché est assez variable selon la qualité des saisons 
et la période de l’année. En effet, l’offre est abon-
dante lorsque la saison est bonne et les prix sont en 
hausse au début des semis en raison des coûts liés à 
la conservation du niébé, allant de trois à douze mois.  
Environ 90 % du niébé est vendu sur les marchés et 
10 % en bord-champs (Situation de référence des 
filières agrosylvopastorales et halieutiques au Burkina 
Faso, 2013). La demande se situe essentiellement dans 
les centres urbains (90 %) et sur les marchés sous- 
régionaux (Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Bénin et Nige-
ria). Les prix moyens d’achat aux producteurs ont été 
de 150 FCFA–250 FCFA/kg pendant les cinq dernières 
années. Pour les producteurs, la culture du niébé est 
une culture intéressante, notamment s’ils arrivent 
à conserver le niébé et à le vendre au moment où 
l’offre est faible. Les prix au consommateur, au détail 
de 370 FCFA à 450 FCFA/kg selon les statistiques 
du Système d’information des marchés (SIM) de la 
Société nationale de gestion des stocks de sécurité 
(Sonagess). Il n’existe pas de statistiques fiables sur 
l’offre et la demande de niébé dans la région. 

CARTOGRAPHIE DE LA CHAÎNE DE VALEUR NIÉBÉ AU BURKINA FASO
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DES TRAVAUX DE RECHERCHE 
SUR LES VARIÉTÉS
L’Institut national de l’environnement et recherches 
agricoles (Inera) a contribué, surtout au cours des dix 
dernières années, à développer de nouvelles variétés 
et donc à la diversification semencière du pays. Les 
critères des variétés testées sont la taille des grains, 
la couleur, le temps de cuisson, la facilité de transfor-
mation ou la teneur en huile par les agriculteurs ayant 
participé aux champs-écoles. Les variétés les plus 
utilisées au niveau national sont celles développées 
en 2012 : Komcallé, Tiligré, Nafi, Gougou, Komsaré, 
Yiisyandé et Niizwe. Ces variétés sont adaptées aux dif-
férentes zones agro-climatiques du pays et ont un cycle 
d’environ 70 jours. Il n’existe pas encore d’étude sur le 
lien entre ces variétés et la transformation. Cependant, 
des transformatrices de Gourcy considèrent la variété 
Tiligré comme étant plus adaptée à la transformation. 

Le niébé BT (organisme génétiquement modifié – 
OGM) est encore en confinement, c’est-à-dire en test 
par l’Inera (résistance au ravageur du niébé, le Marouka 
vitrata). Cependant, sa vulgarisation dépendra de la 
règlementation nationale et d’une batterie de tests sur 
ses conséquences sur la santé humaine. Aussi est-il 
important de noter que le Marouka vitrata ne constitue 
pas le seul ravageur pour le niébé. La production du 
niébé est également fragilisée par d’autres ravageurs. 
La dépendance des producteurs aux semences OGM 
que ces derniers ne pourront pas reproduire devra 
être particulièrement analysée, cette semence venait 
à être autorisée.

PROBLÉMATIQUE DU STOCKAGE 
ET CONSERVATION DU NIÉBÉ
Les problèmes de stockage et de conservation du 
niébé concernent les maillons production, commer-
cialisation et transformation et constituent des freins 
important au développement de la filière. En effet, le 
niébé brut comme transformé est facilement atta-
quable par les insectes.

Les producteurs effectuent le stockage du niébé dans 
les maisons en utilisant des moyens traditionnels de 
conservation, comme les bidons ou barriques hermé-
tiquement fermés, afin de réduire la quantité d’air et 
d’oxygène nécessaire à l’éclosion des œufs d’insectes 
présents sur ou dans les graines, et aussi d’assurer une 
protection des attaques externes parfois en ajoutant 
des cendres. Quelques-uns utilisent les sacs triples 
fonds1 mis au point par la recherche (Cirad, Inera) 
pour une meilleure conservation. Dans certains cas, 
des produits chimiques sont encore utilisés avec des 
répercussions importantes sur la santé. L’insuffisance 
d’infrastructures constitue également une contrainte 
importante au niveau de la production.

Les commerçants stockent le niébé dans des magasins 
loués collectivement pour les plus petits et parfois à 
titre individuel pour les plus grands. La plupart des 
commerçants utilisent encore des produits chimiques 
pour la conservation et très peu utilisent les sacs 
triples fonds du fait de leur coût élevé (1 000 FCFA le 
sac de 50 kg) ou de la rotation rapide de leur stock.  

La problématique de stockage est jusque-là moindre 
pour les transformatrices qui, pour la plupart, ne font 
pas de grands stocks de longue durée à cause de 
leurs faibles capacités de transformation, et de leur 
trésorerie limitée.

RECOMMANDATIONS
L’analyse des forces et faiblesses des différents mail-
lons a permis de formuler des recommandations par 
acteur/maillon.

Au niveau de la distribution d’intrants, il faut renforcer 
le cadre légal et l’application des lois relatives à l’im-
portation, à la distribution et à la gestion des engrais 
et produits phytosanitaires.

Pour une meilleure production, il serait intéressant 
de (i) mettre en place et promouvoir des mécanismes 

1. Le sac à triple fond est un sac en tissu synthétique, 
doublé à l’intérieur par deux sacs en plastique (triple 
fond). Il assure un stockage du niébé sur une longue 
période sans utilisation de produits chimiques.

À gauche : UN PLANT DE NIÉBÉ DE DEUX SEMAINES APRÈS LE PREMIER SARCLAGE © F. S. Bertrand / Fert
À droite : GRAIN DE NIÉBÉ BLANC © F. S. Bertrand / Fert
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Photographies : © Gret
Page 1 : Un champ de niébé en floraison.

Étude réalisée par AgriGrowth Management (AGM) 
Consulting. Auteur de la synthèse : Talib GANDI (assistant 
suivi-évaluation et apprentissage) et Kouka KABORE 
(chef de projet Go-In).

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE :
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comme reflétant le point de vue de l’Union européenne, 
de l’Agence française de développement (AFD) et 
de la Principauté de Monaco.

CONTEXTE

Le consortium Gret-Fert-APME.2A, met 
en œuvre, sur cofinancement de l’Union 
européenne (UE), le projet « Gouvernance 
des chaînes de valeur et inclusion des 
filières niébé, lait et produits forestiers 
non ligneux au Burkina » (Go-In Burkina) 
en partenariat avec la TFL, l’Apess, la TFK, 
le Roppa et la FIAB sur les autres filières 
que le niébé. Go-In Burkina, 
qui est en adéquation avec les 
orientations politiques de développement 
du Burkina Faso (PNDES, SDR, PNSR), 
a pour objectif global de renforcer 
l’inclusion des petites exploitations 
agricoles familiales et des petites et 
moyennes entreprises (PME) 
agroalimentaires dans des chaînes de 
valeur durables au Burkina Faso.

Afin de mieux orienter ses interventions 
dans le cadre de ce projet, le consortium 
a commandité une étude sur la filière 
niébé au niveau national, dont les 
objectifs principaux sont de réaliser un 
diagnostic de la filière avec à la clé des 
recommandations pratiques et 
pertinentes pouvant servir de point de 
départ pour renforcer les interventions.

innovateurs et endogènes d’accès aux intrants et au 
crédit au profit de la production ; (ii) faciliter la confor-
mité des OP existantes à la loi Ohada (coopératives 
offrant des services économiques) ; et (iii) mener le 
plaidoyer pour l’accès des femmes à la terre.

Pour le développement du maillon transformation, 
il faut (i) appuyer l’adoption et/ou l’application de 
textes/décrets favorisant la consommation des pro-
duits locaux ; (ii) renforcer la structuration du maillon ; 
(iii) appuyer les transformatrices à l’acquisition des 
équipements de transformation efficaces ; (iv) ren-
forcer la recherche et la vulgarisation et diversifier 
les produits transformés à base de niébé, en tenant 
compte de la demande des consommateurs.

Pour la commercialisation du niébé et de ses produits 
dérivés, il faut (i) mettre en place un environnement 
favorable à la commercialisation sur les marchés inté-
rieurs et extérieurs, mieux développer et intégrer les 
systèmes d’informations des marchés ; (ii) appuyer 
la mise en place des associations de commerçants ; 
(iii) développer le marché interne à travers notam-
ment une plus grande offre de produits transformés ; 
(iv) promouvoir et faciliter les exportations dans la 
sous-région ; et (v) appuyer les commerçants à l’ac-
quisition des équipements d’achat (bascules, etc.).

Au niveau de la consommation, il faut (i) appuyer les 
organisations de consommateurs à avoir un regard 
spécifique sur le niébé et notamment ses produits 
transformés ; (ii) mener des sensibilisations et cam-
pagnes d’information sur les vertus nutritionnelles du 
niébé ; (iii) mettre en place des cadres promotionnels 
pour une meilleure connaissance des produits trans-
formés ; et (iv) vulgariser les normes de qualité du 
niébé en partenariat avec Abnorms.

Pour ce qui concerne les ONG/projets, il faut intégrer 
une analyse filière dans les zones d’intervention et 
promouvoir des approches/interventions prenant en 
compte les différents maillons de la chaîne de valeur 
(commerçants surtout) pour une meilleure coordina-
tion et structuration des intervenants de la filière. Il 
faudrait également créer au niveau national/régional 
un groupe des partenaires techniques et financiers 
intervenant dans la filière niébé, adopter la consom-
mation des produits transformés pour les pauses café 
et déjeuners lors de rencontres/ateliers, et appuyer 
la structuration de la filière.

Pour les institutions financières, il est important de 
développer des produits plus adaptés au financement 
de la filière niébé, renforcer le crédit warrantage et 
partager l’expérience à d’autres institutions financières.

Au niveau de la recherche, il faut intégrer les recherches 
en amont et en aval de la filière, notamment entre 
l’Inera et l’Irsat, pour une meilleure coordination, rendre 
disponible à temps et en quantité des semences de 
base, et mettre en place une base de données sur les 
organisations de producteurs de la filière. ■ 


