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Mieux communiquer pour mieux commercialiser les produits agricoles en Afrique de l’Ouest

L
e marché en pleine expansion des pro-
duits biologiques suscite l’intérêt de
nombreuses petites unités de transfor-
mation. Mais se faire une place au soleil

du bio exige des changements d’habitudes
culturales, techniques voire culturelles. Cer-
taines organisations comme Wouol commen-
cent à s’imposer sur ce marché de niche. 
Au Burkina de nouvelles entreprises agricoles
voient le jour et investissent le champ des se-
mences améliorées. C’est le cas de Nafaso. Son
expérience avec la radio confirme l’importance
de cet outil pour le développement agricole.
Marama Nebié, nous fait découvrir son univers
de conseillère technique en production de
beurre de karité biologique et conventionnel.
Quant à Ziba Ladi Nébié et Djaratou Yago, elles
nous expliquent comment le karité a trans-
formé leur vie.

Dans ce numéro, Sugu innove en vous présen-
tant une expérience d’ailleurs, celle de Label
Bénin. Cette enseigne ne vend que des pro-
duits locaux. Label Bénin a réussi à imposer à la
télévision nationale une tranche hebdoma-
daire pour la promotion des produits locaux.
Ce numéro donne aussi la parole à Augustin
Bicaba qui explique comment le conseil à l’ex-
ploitation familiale constitue une aide pré-
cieuse pour une bonne commercialisation des
produits agricoles. «Bien connaître ses coûts
permet de bien négocier», dit-il.  

Bonne lecture !
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Des conditions d’hygiène strictes pour la manipulation des produits (ici les

mangues séchées).

Produire et exporter bio là, où cette tradition n’existe pas. C’est le
défi que relève Wouol au quotidien. Depuis 1995, cette association
paysanne, de l’Ouest du Burkina, commercialise une diversité de
produits biologiques (mangue, anacarde, ananas, bissap...) en Eu-
rope, principalement en Allemagne. Des champs à l’usine, paysans
et transformatrices adoptent de nouvelles normes de travail et
d’hygiène. Non sans difficulté. 

Suite à la page 2

Trimestriel d’information

Sur les chemins escarpés de

l’exportation des produits bio

Association wouol

cents concernaient l’entretien des ver-
gers et la restauration des sols. 
antoine sombié est à la tête de l’asso-
ciation. il considère le théâtre forum
comme un formidable outil d’informa-
tion et de mise en débats de sujets qui
préoccupent l’association. « Il est im-

portant de sensibiliser les producteurs

sur les techniques de production biolo-

gique et comment utiliser certains in-

trants », dit-il. 

Dans les 56 groupements affiliés
à Wouol, il n’est pas rare de voir
les habitants du village invités à

assister à une représentation théâ-
trale. pas uniquement pour le plaisir,
mais pour apprendre ce qu’est le bio et
quelles nouvelles pratiques culturales
adopter pour satisfaire la clientèle très
exigeante de ce marché de niche. 

la troupe de théâtre de l’association
traite de divers thèmes. les plus ré-
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Dossier

l’association fournit aussi des fiches
techniques aux producteurs. Celle sur le
stockage de la noix de cajou décrit les dif-
férentes consignes que les agriculteurs
doivent respecter pour bien entretenir
leur verger et pour assurer correctement
la collecte et le stockage de la noix de
cajou.
le dispositif de communication mis en
place s’appuie sur divers acteurs. les
animateurs, salariés de Wouol, informent
régulièrement les producteurs de la vie
de l’association et font remonter les
préoccupations de ces derniers. en plus
de ces agents permanents, les élus de
Wouol dans les différentes communes
amplifient ce système de communication
auprès des membres. Résultat : les li-
vraisons répondent généralement aux
normes, mais pas toujours. « Chaque fois

qu’il y a un problème concernant un

stock, nous connaissons l’origine du

stock. Donc en fonction du problème,

nous repartons travailler sur ce thème là

avec des groupes », explique sombié.

l’association Wouol organise aussi en
début de campagne agricole des ses-
sions d’information pour discuter de la
structure des prix avec les producteurs.
Des fora réunissent  aussi les transfor-
matrices. a ce groupe de près de 300
femmes, employées à l’usine, les anima-
teurs présentent et expliquent les résul-
tats des contrôles de qualité faits en
interne dans les laboratoires de Wouol et
ceux réalisés par le client en europe.
Quant aux rencontres techniques, elles
offrent l’occasion aux laborantins et agro-
nomes d’analyser les résultats du suivi
minutieux qu’ils effectuent pour assurer
la qualité des aliments à exporter. 

Des affiches, des plaquettes et 
internet pour la visibilité

Wouol doit sa survie au marché national
dont il poursuit la conquête en recher-
chant de nouveaux points de vente dans
les principales villes du pays. une mo-
deste campagne d’affichage permet à
l’association d’assurer la visibilité de ses
produits. les affiches présentent les dif-
férents produits et leurs emballages.
« Sur le plan  du  commerce local on est

un peu faible », reconnaît volontiers le
président de l’association. Wouol pos-

sède aussi un site web. en europe, les
partenaires de Wouol relaient les efforts
d’information des produits auprès de la
clientèle. les messages véhiculés par les
plaquettes portent sur le processus et les
conditions de production, les change-
ments opérés dans la communauté
grâce à la vente des produits sans oublier
les qualités de ceux-ci. Wouol peut s’en-
orgueillir de sa fulgurante percée en alle-
magne. ses anacardes, mangues
fraîches et séchées, ananas frais, bissap,
conserves et confitures de mangues, jus
et conserves d’ananas et autres produits
dérivés tels que les caramels, chocolat,
pâte de cajou figurent dans les rayons de
près de 800 magasins bio. 

Disparités culturelles d’ici et
de là-bas

Ce succès  dans la commercialisation
des produits certifiés biologiques butte
contre divers obstacles, à commencer
par l’analphabétisme. «Quand vous leur

dites qu’après chaque sortie il faut se

laver les mains,  elles disent que c’est

trop de propreté. Elles ne comprennent

pas non plus les exigences, telle que la

ponctualité ». nombre d’employés ont de
la peine à admettre qu’un produit sain
puisse être déclassé parce que sa forme
ne correspond pas exactement aux spé-
cifications fournies par le client. Bref, il
n’est toujours pas facile de faire com-
prendre les exigences du consommateur
européen « qui achète d’abord avec les

yeux ».

Comme nombre de petites entreprises de
transformation de produits agricoles bur-
kinabé voire africaines, Wouol cite le
manque d’emballage approprié comme
principal frein à son expansion. pour les
produits biologiques, la question se pose
en ces termes : comment éviter l’usage
de produits chimiques pour la conserva-
tion Des jus et sirops ? où trouver des
bouteilles plus conformes que les embal-
lages en carton pour l’utilisation des
conservateurs naturels  adaptés aux pro-
duits bio ? autant de contraintes qui frei-
nent  l’irrésistible ascension des produits
biologiques, pourtant promis à un bel
avenir. l

Apprendre de nouvelles pratiques culturales pour se conformer aux normes bio.

Antoine Sombié. Parier sur la profes-

sionnalisation du métier de paysan.



M. Idrissa Sawadogo,

technicien à NAFASO

3

Dossier

La radio 

pour vulgariser les semences améliorées

C’est le rendez-vous quotidien que
de nombreux paysans ne rate-
raient pour rien au monde : le

journal parlé en langues nationales de la
radio rurale, émettant dans l’ouest du
Burkina. Chaque jour, immédiatement
avant et après cette tranche d’informa-
tion diffusée dans les sept langues de la
zone, souleymane sangaré démarre son
animation. Ce journaliste assure la pro-
duction et la programmation des émis-
sions figurant dans la convention signée
avec nafaso, une entreprise agricole spé-
cialisée dans la production de semences
améliorées. « En plus des communiqués

et des portraits, nous réalisons et diffu-

sons des témoignages. Il y a aussi des re-

portages dans les champs avec les

producteurs et les visites de champs et

de réalisations », dit-il.  les émissions
passent à 8h 30 et à 15h 45, heures de
grande écoute. 
m. sawadogo est technicien à nafaso. il
conçoit le contenu des communiqués.

« Nos émissions visent toute la collecti-

vité (les producteurs ruraux, les techni-

ciens, etc.). Cela permet aux gens de se

référer à Nafaso en cas de besoin », ex-
plique-t-il.

en 2010, seulement 10% d’agriculteurs
burkinabé utilisaient les variétés amélio-
rées de maïs. le gouvernemnet voudrait
voir ce taux atteindre 50% en 2015. 

Initiative novatrice

le foisonnement d’initiatives privées
comme celle de nafaso pourrait contri-
buer à atteindre cet objectif. en 1999, un
an après sa création, nafaso se lance
dans la production à grande échelle de
divers types de semences améliorées
tout en opérant une timide percée dans
les médias pour s’adresser directement
aux paysans. m. sawadogo se rappelle : «

En 1998, on avait planifié cela. Mais, la

communication n’était pas aussi impor-

tante qu’aujourd’hui. C’est véritablement

en 1999 que l’on a commencé à utiliser

la radio avec la mise en place des ré-

seaux de distribution pour permettre aux

producteurs d’avoir l’information sur la

vente des semences de qualité. On s’est

dit qu’en faisant des communiqués à la

radio, on pourrait toucher le maximum de

producteurs ruraux ». les messages por-
tent alors sur l’importance de la semence
dans la chaîne de production, les se-
mences disponibles et leur prix sur le ré-
seau de vente des produits nafaso.

Au Burkina, l’adoption des semences améliorées doit beaucoup à la
radio. En y recourant depuis 1999, Nafaso, une entreprise agricole a
vu ses ventes tripler et sa légitimité s’accroître. Une performance liée
au rôle prédominant de la radio en zone rurale et à une stratégie qui
alterne communiqués commerciaux et microprogrammes d’un côté
et reportages, témoignages, présentation de résultats de l’autre. 

NAFASO

M. Souleymane Sangaré,

journaliste
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aujourd’hui, le partenariat entamé avec
la radio régionale s’étend à cinq radios
communautaires. preuve de la perti-
nence du choix de la radio, le nombre de
clients des boutiques d’intrants explose.
«Le bilan est positif, car l’objectif c’est de

passer des informations sur les se-

mences de Nafaso, leur point de vente et

leur prix. Notre objectif est atteint, car il y

a de l’affluence. En tout cas, la quantité

de semences vendues a presque triplé

de 1999 à nos jours», dit m. sawadogo.

De la radio régionale 
aux radios communautaires

l’alliance d’intérêt entre les radios et na-
faso devrait se renforcer au regard des
avantages qu’offre cet organe. l’organi-
sation se réjouit de pouvoir ainsi renfor-
cer sa visibilité, assurer sa légitimité... la
radio reste pratique, et permet là où il n’y
a pas l’électricité, de diffuser des mes-
sages. 

« Nous préférons investir 500 000 F CFA

dans les spots radio que de mettre un à

deux millions dans les spots télé. Mais,

cela va venir avec le temps », dit m. sa-
wadogo. 

le technicien considère aussi la radio
comme un outil flexible, car elle permet
de faire des reportages et des communi-
qués dans les langues nationales et de
recueillir les témoignages des produc-
teurs ruraux sur l’utilisation des se-
mences. « La presse écrite n’est pas

adaptée, car de nombreux producteurs

ruraux ne savent ni lire, ni écrire », af-
firme cet inconditionnel de la radio. l

Dossier

Coupler la radio 

avec d’autres outils et acteurs

Les partisans les plus irréductibles de
la radio admettent volontiers qu’elle

seule ne peut pas produire les change-
ments souhaités, surtout quand ceux-ci
concernent les attitudes et comporte-
ments. La radio peut-elle motiver un
producteur à se rendre dans une bou-
tique d’intrants ou est-il conditionné
par ce que lui ont dit des collègues et
des agents d’agriculture ? 

Il est aussi important de connaître et
d’analyser les blocages à l’adoption des
semences pour produire des émissions
adaptées. Les témoignages, les por-
traits, bref les paroles d’acteurs ont une
force de persuasion qu’il ne faut négli-
ger. La radio déclenche l’intérêt, la cu-
riosité. Mais pour passer à l’action, il est
important que d’autres acteurs pren-
nent le relais : vendeurs d’intrants, pay-
sans relais, agents techniques, etc. 

Parfois l’utilisation d’autres outils et ac-
teurs (affiches, vidéo, théâtre forum,
pair éducateur…) peuvent s’imposer.
Leur adoption dépendra de la capacité
de l’organisation à analyser régulière-
ment les effets de son action de com-

munication afin d’en relever les limites
et les atouts et d’y apporter des ré-
ponses appropriées en terme d’acteurs,
d’outils, de messages, d’approches... l

Des «paysans modèles» peuvent porter la bonne parole dans les villages. 

Le rôle des agents d’agriculture est très

important pour vulagriser les bonnes

pratiques.
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Portrait

Former, suivre la collecte, noter les quantités, veiller au respect des consignes : être conseillère technique
dans la production du beurre de karité, c’est tout cela. Marama Nébié travaille pour la Fédération Nununa.
Cette organisation faitière  regroupe sept unions communales de femmes transformatrices de karité dans
la province de la Sissili, au centre-ouest du Burkina Faso. 

«M
on rôle, c’est d’accompa-

gner les femmes à mieux

produire et à mieux vendre

le karité », dit marama nébié. Cette
femme appuie 25 groupements de pro-
ductrices de beurre de karité regroupées
en unions dans la commune de léo, le
chef-lieu de la province de la sissili. « Je

fais surtout la formation des productrices

et les accompagne dans le suivi de la col-

lecte et de la production au sein de la fé-

dération », explique-t-elle. 

Beurre conventionnel et
beurre biologique

Cette année, la fédération nununa doit
fournir environ 250 tonnes de beurre de
karité à ses clients. pour relever ce défi,
chaque groupement, chaque union doit
se mobiliser pour remplir son quota de
production. et c’est là qu’intervient ma-
rama. « Pour commercialiser, il faut avoir

un bon produit et ça commence depuis

la collecte. Si vous avez des amandes de

qualité, vous aurez un produit de bonne

qualité et si le produit est bon, ce sont les

clients qui vont vous courir après. Donc,

nous mettons l’accent sur l’accompa-

gnement des femmes depuis la collecte

jusqu’à la production du beurre ». 

la fédération nununa produit deux types
de beurre : conventionnel et biologique.
pour le beurre conventionnel, l’accent est
mis sur la sélection des bonnes
amandes. le beurre biologique provient
des parcs à karité biologiques certifiés
ecocert1 et flocert2. pour les deux types
de produits, les compétences des
femmes ont été renforcées pour répon-
dre aux normes de qualité des clients.
l’un d’eux, l’occitane, achète plus de
80% de la production depuis 2006.  « Je
fais le suivi de la production. Les femmes

reçoivent des formations et sont recy-

clées selon les types de production.  Pour

le conventionnel, chaque productrice

amène ses amandes. Les amandes vien-

nent de partout et nous insistons surtout

sur leur qualité. Il faut bien trier, bien

laver et bien respecter les consignes

pour la cuisson du beurre », confie ma-
rama nébié avant de donner plus de dé-
tails. « Dans le cas du biologique, il y a

des critères de recensement des pro-

ductrices. Par exemple, une femme en-

ceinte ne peut pas produire du beurre

bio, une femme malade ou qui a un bébé

au dos ne pas produire du beurre bio. Il y

a également des tenues qu’il faut porter

pour que le produit soit propre. Chaque

matin, les femmes se rassemblent et vé-

rifient que tout le matériel a été nettoyé.

Nous sommes très exigeants sur l’hy-

giène pour la production biologique ». 

L’argent du beurre 

Ces efforts paient, car le karité ça rap-
porte. Depuis 2008, les recettes des
transformatrices de karité ne font qu’aug-
menter. De 32 millions de f Cfa (près de
49 000 euros) perçus en 2009, elles
sont passées à 58 millions (près de 89
000 euros) en 2012. une somme redis-
tribuée au profit des femmes du groupe-
ment à hauteur de l’effort de chacune.
« Chaque femme conditionne les

amandes dans des sacs. Je pèse et

marque les informations sur des fiches

de pesée et je délivre des reçus. Ensuite,

je saisis ces données afin d’accompa-

gner les femmes pour percevoir leur ar-

gent. La fédération reverse l’argent dans

le compte de l’Union communale. Puis

les montants dus sont répartis dans les

comptes des groupements à la base.

Enfin, à l’aide de fiches de paiement,

chaque femme reçoit son argent », ex-
plique marama nébié. l

Karité, mon gagne-pain 

Mme Marama Nébié

1 Ecocert est un organisme de contrôle et de

certification fondé en France en 1991 par des

ingénieurs agronomes conscients de la né-

cessité de développer une agriculture res-

pectueuse de l’environnement et d’offrir une

reconnaissance à ceux qui s’engagent dans

ce mode de production. Ecocert s'est donc

spécialisé, dès sa création, dans la certification

des produits issus de l’agriculture biologique. 

2 FLO-Cert est un organisme de certification

et de contrôle de label. Il a été créé en 2004

pour remplacer l’ancienne unité de certifica-

tion de FLO. Son objectif  : rendre les opéra-

tions d’audit plus transparentes et plus

indépendantes.
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Entretien

Le karité, l’or des femmes 

«Quand nous avons com-
mencé en 1997, le tra-
vail était pénible. pour

collecter la noix de karité, on allait à
pied dans les champs dès 4 h ou 5
h du matin. maintenant, il y a de
l’amélioration. Certaines femmes
ont pu acheter des vélos, d’autres
des charrettes. 

au lieu d’y aller à pied, on y va soit
à vélo ou avec une charrette. avec
le vélo, on peut ainsi transporter
deux fois plus de noix que par la
passé. a l’époque, il fallait tout por-
ter sur la tête. avec la charrette, on
peut transporter dix, voire vingt fois
plus. et cela dépend de la produc-
tion. si tu produis peu, tu gagnes
peu. mais si as beaucoup de noix,
tu gagnes beaucoup. la commer-
cialisation du karité a changé beau-
coup de choses dans ma vie. mon

petit-fils doit faire son brevet d’étude
du premier cycle (BepC). Je suis allé à
la mairie pour légaliser son certificat.
si je n’avais pas d’argent, comment
j’allais faire?

la scolarité des enfants, c’est impor-
tant. moi, je n’ai pas eu la chance
d’aller loin à l’école. Je dois donc les
pousser. en plus, tous les enfants qui
sont avec moi ont des vélos. Quand
ils reviennent de l’école avec des or-
donnances, je fais de mon mieux
pour acheter les produits. C’est ça
l’intérêt du karité. sans le karité,
nous dans la sissili, on était
mort». l

Le beurre de karité a-t-il vraiment changé la vie des femmes de

la Sissili ? La réponse à travers le parcours de deux d’entre

elles, membres d’une union et d’un groupement.

Ziba Ladi Nébié, présidente 

de l’union communale de productrices de karité

de la commune de Léo

Yago née Diasso 

Djaratou, présidente du

groupement Mandinga

du secteur 5, Léo

«avant, la production du
beurre de karité se faisait
traditionnellement. on la-

vait les amandes avec un mortier et
on concassait sur des pierres, le ba-
rattage se faisait dans des pots. mais
actuellement, le groupement a une
plateforme multifonctionnelle avec un
concasseur, un moulin qui fait la
mouture, deux barattes et des torré-
facteurs. C’est un changement pour
le groupement. avant, on vendait le
beurre au marché et si ça ne finit pas,
tu ramènes à la maison. et il faut at-
tendre la semaine suivante puisqu’on
ne vendait que les jours de marché.
mais avec la fédération nununa, ce
sont de grandes commandes et
quand on prend l’argent, c’est plus
conséquent.  avec ce que je gagne, je
contribue à l’amélioration de la vie de
la famille. Je m’occupe de mes en-
fants, je paie la scolarité, j’achète les
fournitures scolaires et je m’occupe
de leur santé. il y a vraiment de
l’amélioration». l
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Expériences d’ailleurs

En matière de commercialisation
des produits agro-alimentaires
locaux, l’expérience du Centre
Label Bénin, à Cotonou, est édi-
fiante à plus d’un titre. Pour les
animateurs de cette structure pri-
vée, la communication est un pré-
cieux atout.

Bénin : communiquer 

pour mieux commercialiser les produits locaux

l’enseigne et les couleurs vives du
Centre label Bénin rendent très vi-
sible le bâtiment abritant, à Coto-

nou, la métropole du Bénin, le siège de
cette entreprise privée spécialisée dans
la commercialisation des produits agro-
alimentaires made in Benin. Ce sont des
supports de communication qui, en plus
des émissions et articles sur cette struc-
ture, incitent bon nombre des usagers du
tronçon tokpa-Centre d’accueil à ouvrir la
porte vitrée de l’immeuble pour y décou-
vrir les productions agro-alimentaires,
mais aussi vestimentaires et artistiques,
mises au point par divers acteurs du dé-
veloppement local : groupements de pro-
ducteurs ou de transformateurs de
produits agricoles, industries agro-ali-
mentaires, associations d’artisans, etc. 

a l’intérieur, le gérant, marcus sèmanou,
et ses agents n’ont guère le temps : la
boutique ne désemplit pas. les clients,
béninois comme expatriés, s’y croisent.
« Je fréquente ce centre depuis environ

trois ans, affirme Basile Houinato, un

client qui vient d’acheter du riz étuvé, de

l’ananas et du gari (farine de manioc,

Ndlr). C’est ma femme qui me l’a fait dé-

couvrir. Elle aime les produits locaux,

comme moi d’ailleurs ! ».  ici, au rez-de-
chaussée, c’est le rayon « farines et bouil-
lies », « amuse-bouche et cocktails »,
« Huiles et épices », « sirops et jus de
fruits». là, à l’étage, se trouvent les « Cos-
métiques et détergents », « Vaisselle et
décoration », « Bien-être et déter-
gents»…point de riz venu d’ailleurs, mais
on y trouve, emballé dans des sacs de 1,
5 ou 25 kilos, du riz de la vallée de
l’ouémé-plateau, deux départements du

Bénin, et du riz des montagnes de nati-
tingou (une ville septentrionale du pays).
même l’apéritif et les autres boissons,
faites à base de jus de fruits naturels,
sont griffés « made in Benin ». une origi-
nalité, à en croire les clients,  dans un
pays où la tendance générale est  au tout-
importation au détriment des productions
locales. « On devrait encourager des ini-

tiatives pareilles », estime alfred Zoma-
houn, un client. 

pour en arriver là, Bruno Gnidéhoue, le
promoteur du Centre, et ses collabora-
teurs ont beaucoup misé sur la commu-
nication. Dès 1998, ils ont commencé à
vendre le « label Bénin » par l’organisa-
tion de la « semaine de préférence natio-
nale : le Bénin d’abord ». au menu :
exposition-vente, information et sensibili-
sation du public, conférences publiques,
sélection et récompense des fabricants
des meilleurs produits béninois. l’objec-
tif visé est de révéler le génie créateur bé-
ninois et d’inciter les Béninois à
consommer leurs propres produits. l’éva-
luation des différentes éditions de cette
semaine a permis de dégager quelques
axes d’actions à mener : informer de ma-
nière constante le public sur les produits
fabriqués au Bénin, les moderniser et leur
assurer une bonne visibilité sur les mar-
chés national et international, ouvrir des
espaces de commercialisation pour leur
vente aux consommateurs. C’est ainsi

que le Centre label Bénin a ouvert ses
portes en 2010. 

Communiquer avant 
et pendant l’activité

la communication, dans ce dispositif, oc-
cupe une place essentielle. placée en
amont, elle a précédé la création du cen-
tre et continue d’accompagner celui-ci. en
dehors des spots sur certaines chaînes
de tV et stations radiophoniques et des
interviews de son promoteur dans la
presse, le centre produit et diffuse depuis
2008 sur la télévision de service public
(oRtB) l’émission « label Bénin Certifié »
qui, chaque semaine et pendant 26 mi-
nutes, porte à la connaissance du public
les nouveaux produits béninois. même si
la page facebook du centre et son site in-
ternet laissent à désirer, faute d’être re-
lookés et actualisés, ils témoignent de la
volonté de la structure de tirer profit des
opportunités offertes par les tiC pour
mieux communiquer avec le public. pour
être, comme l’indique son slogan, le "Car-
refour de tout ce qui se fait de bon et de
beau au Bénin", le Centre label Bénin et
ses responsables savent donc que la
communication est l’un de leurs meilleurs
atouts. l
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Témoignage

«la commercialisation nécessite

de disposer d’informations sur

le client. Il faut savoir ce qu’il

veut et travailler à lui offrir de la qualité.

Le CEF permet aux producteurs de pro-

duire en quantité et en qualité, grâce aux

formations dispensées », dit augustin Bi-
caba.

les partisans du Cef soutiennent aussi
que le calcul des coûts d’exploitation par
le paysan permet à celui-ci de disposer
de résultats comptables pour éclairer ses
prises de décision. il possède ainsi des
éléments de négociation avec le client.

Excédents à vendre

« On peut négocier quand on est dans le

CEF parce qu’on a des données », ex-

plique Bicaba.
le Cef est certes ouvert à tous les agri-
culteurs. mais nombre de ces adhérents

sont de gros producteurs. ils peuvent
donc non seulement assurer leur sécu-
rité alimentaire mais aussi et surtout dé-
gager des excédents pour la vente. « C’est

une obligation, car leurs charges sont

élevées. Ils ont intérêt à mettre beaucoup

de céréales sur le marché pour satisfaire

leurs besoins. Vendre avant de produire,

c’est impératif, c’est une obligation pour

les grands producteurs », analyse Bicaba.

Stagnation des prix

si théoriquement, le Cef constitue une
aide à la production et à la mise en mar-
ché des produits agricoles, il butte contre
la faible augmentation voire la stagnation
des prix de vente et accroissement régu-
lier du prix des intrants. « Il faut initier des

réflexions pour contre balancer ces évo-

lutions pour que le producteur puisse ga-

gner aussi sa vie», suggère Bicaba, avant
de préciser : « l’Etat doit subventionner

certains produits. C’est obligé parce

qu’on n’a pas de pétrole et tous les pro-

duits que nous utilisons pour la produc-

tion nous viennent de l’extérieur. Donc il

faut en payer le prix. La subvention

constitue une solution. Le paysan produit

d’abord pour nourrir sa famille. C’est à

l’Etat de répondre à la demande de la po-

pulation en nourriture. Le producteur de

Sékongo ne doit payer  pour que toute la

population du Burkina puisse manger.

L’Etat doit donc prendre ses responsabi-

lités et subventionner certains produits

pour que les producteurs puissent nour-

rir le Burkina » l

Avant de vendre, il faut produire en quantité et en qualité et savoir né-
gocier. Et comment le faire, si on ignore les coûts de sa production ?
Pour Augustin Bicaba, du Centre d’Appui à la Gestion des Exploitations
Familiales (CAGEF), le Conseil à l’exploitation familiale (CEF) permet
de mieux commercialiser les produits agricoles.

Augustin Bicaba
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Qui maîtrise ses coûts, négocie

mieux

Conseil à l’exploitation familiale (cef)


