
Le riz étuvé ou comment investir un segment de marché 

non conquis par le riz importé.
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Mieux communiquer pour mieux commercialiser les produits agricoles en Afrique de l’Ouest

Atravers l’analyse de Moumouni Oué-
draogo, président d’une coopérative ri-
zicole de l’Ouest du Burkina, Sugu rend

compte de la complexité de la commercialisa-
tion. Ainsi, l’achat à un prix rémunérateur du
riz par l’Etat et la présence des semi industriels
dans la filière déstabilisent les étuveuses. Or on
leur doit d’avoir sauvé la filière quand tout le
monde lui tournait le dos.

Tout comme le riz, le niébé souffre aussi de
mévente et de prix non rémunérateurs. La
qualité des produits n’est pas suffisamment re-
connue par les consommateurs. A en croire les
spécialistes du secteur, l’Etat se détourne de
cette filière pourtant porteuse. Un espoir
pointe cependant à l’horizon : la demande
ghanéenne.

Que faire pendant les six mois voire plus que
dure la saision sèche au Sahel? Pour Mme
Kambou Félicité, directrice d’une coopérative à
Founzan, dans le sud ouest du Burkina, la ré-
ponse à cette questions est simple : « diversi-
fier les activités génératrices de revenus».

Ce numéro de Sugu présente aussi une initia-
tive intéressante : la plateforme d’innovation
qui réunit tous les acteurs du monde agricole
autour de la recherche. A Léo et Ouahigouya,
cette nouvelle approche facilite l’accès aux cré-
dits, favorise le dialogue entre commerçants,
producteurs ruraux, transformatrices, admi-
nistration, etc. Découvrez ce forum qui ne
manque pas d’intérêt mais dont l’avenir pour-
raît être hypothéqué par le manque de
moyens. l
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Commercialiser au juste prix !

En juillet 2013, Inter-Réseaux Développement rural et Jade Burkina
ont organisé un atelier de réflexion sur la commercialisation des
produits agricoles. L’occasion d’échanger avec Abdoulaye Oué-
draogo, le président de l’Union des Coopératives Rizicoles de Bama
qui décrit les difficultés de la filière riz et propose les solutions pos-
sibles en matière de commercialisation.

Filière riz au Burkina Faso

dans l’ouest du Burkina Faso, un
pays situé en plein cœur de
l’afrique de l’ouest, des paysans

exploitent une plaine rizicole. abdoulaye
ouédraogo est un de ces producteurs.
Pour lui, l’union fait la force. c’est pour-

quoi, en juin 2001, avec une centaine
d’autres exploitants, ils créent l’union
des coopératives rizicoles de Bama
(urcB). ils se lancent alors dans la ges-
tion du réseau hydraulique du périmè-
tre irrigué, l’organisation de la

Suite à la page 2

SOMMAIRE

Filiere riz au burkina Faso

l commercialiser au juste prix

Filiere niebe au burkina Faso

l les producteurs à l’épreuve 
de la commercialisation 

l Plateforme d’innovation : quand 
la mutualisation crée de la valeur ajoutée.

Stratégie de commercialiSation

l la vente dur riz commence au champ

activiteS génératriceS de revenuS

l oublions le maraîchage !

< Dossier

< Témoignage

< Innovation

1 - 3

4 - 5

6 - 8



2

Dossier

production, l’approvisionnement des coo-
pératives en intrants et la commerciali-
sation du riz paddy.

composée de huit coopératives regrou-
pant 1 300 producteurs, l’ucrB dispose
d’une superficie de 1 200 hectares ex-
ploitables deux fois l’an. Produire et com-
mercialiser du riz dans cette zone
constituent une course d’obstacles. la
première difficulté à surmonter concerne
l’insuffisance en eau. Seuls 400 hec-
tares, soit le tiers des superficies exploi-
tables, ont été ensemencés en riz pour la
campagne. le périmètre aménagé est ir-
rigué par le fleuve Kou, dont le débit
d’écoulement sur la zone aménagée
reste faible, à cause de l’ensablement du
fleuve. À cela s’ajoute le prélèvement
anarchique de l’eau en amont par cer-
tains utilisateurs installés le long de la
berge du fleuve, faute de surveillance.

souvent le client a le dessus

sur le producteur

après la production, se pose le problème
de commercialisation. comment obtenir
le juste prix? n’ayant pas de véritable
stratégie de commercialisation, les pro-
ducteurs vendent à des commerçants, et
souvent à perte, comme le confirme ab-
doulaye ouédraogo : « Nous n’avons pas
de techniciens pour nous aider à réfléchir

à une stratégie de communication et de
négociation avec les clients. C’est le
client face au producteur et, dans la plu-
part des cas, le client a le dessus sur le
producteur ». la production de riz de
l’ucrB est également rachetée par
l’union des femmes étuveuses et la so-
ciété nationale de gestion des stocks de
sécurité du Burkina Faso (Sonagess). 

depuis la crise alimentaire de 2008 et la
décision de l’état de s’impliquer de nou-
veau dans la gestion des prix des pro-

duits de grande
consommation, la Sonagess
est chargée d’acheter le riz
aux producteurs à un prix
plancher pour le redistribuer
à un prix social. abdoulaye
ouédraogo salue cette initia-
tive. car elle prémunit les pro-
ducteurs contre le bradage
de leurs  produits. « Le prix
plancher n’est souvent pas
suffisamment rémunérateur,
or les producteurs ont des
besoins, et les prix planchers
du gouvernement ne permet-
tent pas de les satisfaire ».

l’option des

femmes étuveuses

la seconde option des pro-
ducteurs pour la commercia-
lisation de leur riz est donc de
le vendre à l’union des

femmes étuveuses de la vallée du Kou.
ces femmes, épouses et mères des pro-
ducteurs, leur achètent le riz, le transfor-
ment et le revendent. le prix qu’elles
proposent est acceptable, et les produc-
teurs préfèrent ainsi parler affaire avec
elles. cependant, les femmes étuveuses
ont également des difficultés, dont les
producteurs ressentent les consé-
quences : elles ne disposent pas de
fonds suffisamment importants pour
acheter leur récolte aux producteurs.
Pour abdoulaye ouédraogo, les pro-
blèmes de l’urcB sont indissociables de
ceux des femmes étuveuses car « dès
que ces dernières sont menacées, cela
retombe sur nous, les producteurs ».

en dialoguant, chacun peut

trouver son compte

la rivalité qui oppose la Sonagess et les
femmes étuveuses pour l’achat des pro-
duits fait désordre. le président de
l’urcB la qualifie de  « concurrence dé-
loyale ». en effet, la Sonagess revend le
riz à un prix subventionné par l’état. ce
qui menace l’activité de l’union des
femmes étuveuses. l’union doit aussi
compter avec l’intérêt des semi-indus-
triels pour la filière riz. mieux équipés
techniquement et avec davantage de
moyens financiers, les semi-industriels
pourraient bien finir de rompre cette har-
monie précaire entre les producteurs et
les étuveuses. en effet, si ces derniers
venaient à proposer des prix attractifs, il
est probable que les producteurs se tour-
neraient vers eux, mettant, de fait, les
femmes au chômage technique. une si-
tuation qui, certes, arrangerait les pro-
ducteurs, qui écouleraient ainsi leur
production, mais qui briserait un mariage
d’amour et d’intérêt avec les femmes étu-
veuses de riz.
la mise en place d’une plate-forme « fi-
lière riz » pourrait apporter des solutions
novatrices à la crise que traverse la fi-
lière. une esquisse de stratégie de com-
mercialisation inclusive serait profitable
à tous. « Cette stratégie pourrait permet-
tre à tous les acteurs de se rencontrer,
de se concerter et partager les pro-
blèmes de la filière riz, afin que produc-
teurs, intermédiaires, acheteurs et
revendeurs s’en tirent à bon compte »,
martèle abdoulaye ouédraogo, le prési-
dent de l’union. l

Abdoulaye Ouédraogo,

president de l’Union 

des coopératives rizicoles de Bama

Commercialiser d’abord, produire ensuite. 
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Dossier

Les producteurs 

à l’épreuve de la commercialisation

Quatre cent mille tonnes, c’est la
quantité de niébé produite par an
au Burkina Faso. Selon la Fao

(Food and agriculture organization),
l’afrique constitue la principale zone de
production de niébé, avant l’amérique la-
tine et les etats-unis. cette production
suscite l’intérêt des organismes d’appui
conseil. ils y voient en effet des opportu-
nités de revenus complémentaires pour
les ménages ruraux. 

Fert, une association française de coo-
pération internationale pour le dévelop-
pement agricole, accompagne une
soixantaine de groupements de produc-
teurs réunis en une union dans le dépar-
tement de Pissila, province du
Sanmatenga, au centre nord du Burkina
Faso. 

la culture du niébé joue un rôle impor-
tant dans la sécurité alimentaire et la ré-
duction de la pauvreté en milieu rural. le
niébé l’une des principales sources de
protéines bon marché est disponible lo-
calement, aussi bien pour l’alimentation
humaine qu’animale. la production de
niébé connaît trois principaux débou-
chés: la consommation en milieu rural
(autoconsommation, échange), la
consommation urbaine, et l’exportation
à l’étranger. c’est précisément la com-
mercialisation qui coince. 

le marché local plus intéres-

sant que les conventions

d’achat de la sonagess

l’union départementale des Producteurs
de niébé de Pissila (udPn-Pissila), ap-

puyée par Fert, signe chaque année des
conventions avec la Sonagess (Société
nationale de gestion des stocks de Sé-
curité alimentaire) pour l’écoulement de
ses produits. mais pour ousmane Sawa-
dogo, responsable de la cellule commer-
cialisation de l’udPn, « les prix proposés
par la Sonagess ne sont pas vraiment
meilleurs que les prix du marché local ».
de plus, poursuit-il, « nous avons beau-
coup de problèmes avec la Sonagess.
Elle envoie ses sacs pour stocker nos pro-
duits sur une longue durée et vient un
beau jour pour la pesée. Pendant ce
temps, le produit perd en qualité, et c’est
nous qui en subissons les conséquences.
Une fois les produits vendus à la Sona-
gess, les lenteurs administratives entraî-
nent des retards de paiement et nous
attendons longtemps notre argent». en si-
gnant ces conventions avec la Sonagess,
l’union pensait ainsi améliorer l’accès
des membres aux intrants agricoles.
cette collaboration avec la Sonagess dé-
courage les producteurs : pour eux, ce

n’est pas une situation « gagnant-ga-
gnant ». ils menacent de se retirer d’au-
tant plus que certains pays étrangers,
notamment le ghana, sont prêts à ache-
ter le niébé produit par l’union.

Filière mal organisée, pro-

ducteurs pénalisés 

la filière souffre d’autres maux. «  Les
producteurs ne maîtrisent pas les méca-
nismes de fixation des prix et les com-
merçants dictent leur loi sur le marché.
Ils achètent au prix qui les arrange. Le
producteur est obligé de suivre, car s’il
ne vend pas, il n’aura pas d’argent », re-
grette amadou Sawadogo, animateur à
Fert. 
la filière niébé est caractérisée par une
faible pénétration des marchés locaux et
une quasi-absence d’organisation pro-
fessionnelle solide et spécifique. les pro-
ducteurs font d’énormes efforts pour
produire du niébé de qualité afin de ré-
pondre aux exigences d’un marché qui
ne valorise pas leurs efforts. 
certains acteurs de la filière attribuent
leurs déboires à la passivité des autori-
tés en charge de l’agriculture. « J’ai l’im-
pression que l’Etat se désengage petit à
petit de cette filière pourtant porteuse.
Les producteurs souffrent, ils font du bon
travail et récoltent des produits de qua-
lité. Mais sur le plan commercial, l’État
ne donne pas satisfaction aux produc-
teurs et les délaisse», estime amadou Sa-
wadogo.
l’organisation des producteurs constitue
une condition indispensable à l’intégra-
tion de la filière. elle pourrait faciliter leur
accès au crédit, une garantie commune
de remboursement. les négociations et
les échanges entre les producteurs et les
autres intervenants de la filière s’en trou-
veraient ainsi facilités. Par la suite, une
stratégie et un système de commerciali-
sation sur la base de contrats pourront
être mis en place. Que d’hypothèses ! a
quand leur réalisation?  l

Au Burkina Faso, le niébé est considéré comme une culture vivrière se-
condaire, l’alimentation reposant sur le maïs, le sorgho et le mil. Cette
légumineuse, peu exigeante en eau, est cultivée sur l’ensemble du ter-
ritoire, notamment dans les régions du Nord, du Centre-Nord et de la
Boucle du Mouhoun. Mais la filière souffre de l’inorganisation des ac-
teurs et de la volatilité des prix.

M. Ousmane Sawadogo,

Responsable commercialisation de

l’UDPN Pissila

Filière niébé au Burkina Faso
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Témoignage

Les techniques de vente les plus éprouvées ne peuvent rien quand le produit à commercialiser souffre
d’une mauvaise image. Pour de nombreux consommateurs burkinabé des villes, le riz local contient des
cailloux et toute sorte d’impuretés. Comment inverser la tendance ? Du champ au bureau : revue d’une
stratégie de vente empreinte de ténacité et de conviction. 

La vente du riz commence au champ 
Stratégies de commercialisation

«L
e riz dans les bas fonds n’a pas
impuretés, pas de cailloux. C’est
la manutention le problème »,

constate Félicité Kambou. dès 2009,
suite à sa prise de fonction, la nouvelle di-
rectrice de copsac, une coopérative ins-
tallée à Founzan, dans le sud ouest du
Burkina, s’attaque au problème. elle dote
les producteurs de bâches puis d’aires de
battage, plus durables que les toiles. Pa-
rallèlement, les animateurs sensibilisent
les producteurs pour les inciter à livrer du
paddy avec moins d’impuretés.     « C’était
dans leur intérêt, car cela ne les arran-
geait pas et nous non plus. On avait
assez  d’entendre tous les jours que notre
riz est plein de cailloux », dit ruth dabiré,
animatrice à copsac.

l’opération «bâches et aires de battage»
lancée, la coopérative s’attaque à la
transformation. copsac possède une
unité moderne comportant plusieurs mo-
dules, dont une épierreuse, une cali-
breuse, etc. car les détracteurs du riz
local lui reprochent aussi son manque
d’homogénéité. « Le consommateur se
plaint de trouver dans le même sac de riz
local n’importe quelle variété. A la prépa-
ration, certains grains sont cuits, d’autres
pas. Nous on sépare. Si c’est la TS2, la
Nerica ou la RK 19, nous sommes en me-
sure de satisfaire le client selon ses goûts
et ses besoins », indique mme Kambou. 

Foires, marchés, dégusta-
tion et balafon

Passée cette étape, commence la
conquête du marché. les agents de la
coopérative prennent part aux foires
munis de sachets de riz, logos, bande-
roles pour accroître leur visibilité. ils ar-
pentent aussi les gros marchés dans les
régions et organisent des animations de
balafon et des séances de dégustation.
celles-ci attirent le public. les gros com-
merçants reçoivent des sachets d’un kg

à faire préparer et déguster en famille. 

la directrice démarche aussi les struc-
tures capables de passer de grosses
commandes : la Société nationale de ges-
tion des stocks de sécurité alimentaire, la
Sonagess, les hôpitaux, les camps mili-
taires, etc. 

en mai 2013, copsac organise pour la
première fois de son histoire une journée
portes ouvertes, financée par la Snv. a
l’occasion, une campagne d’information
permet de faire venir le public en masse.
les partenaires techniques et financiers
prennent également part à l’événement.
outre une exposition et un concours d’art
culinaire, avec divers mets comme le riz
de to (pâte à base de mil, de maïs, etc.),
le couscous de riz, etc. copsac condi-
tionne le riz en sachets d’un, cinq et 25
kg. l’écoulement en est facilité et les
ventes se montent à 325 000 F (soit près
de 500 euros) le triple des meilleures re-
cettes faites lors des foires. « La journée
portes ouvertes est venue parfaire notre
stratégie commerciale. Pour les pre-
mières initiatives c’étaient des clients in-
dividuels, mais avec la journée portes

ouvertes, ce sont les commerçants qui
nous appellent au point qu’on ne peut
plus prendre leurs appels et ils se plai-
gnent désormais des ruptures de riz », dit
mme Kambou. le succès est réel. Sa ges-
tion fait l’objet d’une intense réflexion. l

Située dans la région du sud-ouest, la coopérative de Prestation de Services agri-
coles coPSa-c est une organisation paysanne, née en mars 2009 et constituée
par trois unions départementales de coopératives de stockage et commerciali-
sation des céréales (udcScc de oronkua, Koti et Founzan), cinq unions de pro-
ducteurs rizicoles (uPr de oronkua, Koti, Founzan, dano et Pouleba Zintio) et un
groupement de producteurs semenciers. elle appuie également l’union des
femmes étuveuses de Founzan et l’union des producteurs semenciers de oron-
kua. le but principal de la coPSa-c est de valoriser la production de ses membres
à la base et augmenter leurs revenus, dans une région, caractérisée par la dis-
persion et l’enclavement de bas-fonds cultivables. elle fournit ainsi ses services
à environ 2500 producteurs et productrices. 

Félicité Kambou,

Directrice de la coopérative Copsac

La Copsac, 

un laboratoire du warrantage



5

Témoignage

Pour nombre de producteurs ruraux, « activités génératrices de revenus » rime avec maraîchage. Il existe
cependant d’autres activités qui peuvent procurer des revenus et permettre aux « warranteurs » de déga-
ger des marges pour rembourser leur crédit au lieu de compter uniquement sur la revente de leurs cé-
réales stockées en magasin pour le faire. Revue de quelques activités négligées mais rentables avec Mme
Félicité Kambou, de la Copsac.

Oublions le maraîchage ! 

ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS

Warranter pour consommer et in-
vestir. le crédit à la consomma-
tion permet généralement aux

membres de payer la scolarité de leurs
enfants, de les habiller pour les fêtes de
fin d’année, bref de récompenser la fa-
mille pour sa participation aux travaux
champêtres. ce crédit à la consomma-
tion, habituellement, les producteurs le
contractent avec le commerçant du vil-
lage à des taux usuraires. le crédit ban-
caire leur évite cette extrémité. une autre
partie du crédit, la plus importante, sert à
l’investissement. « Cela doit créer une oc-
cupation de six mois. Car de janvier à
avril, au Burkina, c’est une période morte,
il n’y a pas de pluie et les gens ont ten-
dance à tourner et à gaspiller. Ils ne cul-
tivent pas, mais ils dépensent», constate
mme Kambou Félicité, la directrice de
copsac. Habituellement, les quatre, voire
les six mois que dure la saison sèche sont
consacrés au repos, aux visites familiales,
aux baptêmes, mariages, funérailles qui
vident les poches et les greniers. tout en
reconnaissant l’importance de ces céré-
monies, mme Kambou suggère de s’oc-
cuper pour améliorer ses gains. 

nombre de producteurs partagent ce
point de vue, mais ils se méfient du cré-
dit. ils préfèrent donc investir sur fonds
propres. cette solution n’est pas la
bonne. « Si tu investis avec ton capital, si
entretemps ça ne marche pas, tu diras
après tout, c’est mon argent, peu importe
que je perde ou pas». Mais quand c’est
l’argent de la banque, si tu ne rem-
bourses pas, tu perds ton stock. Alors, ton
attitude change», analyse mme Kambou.
Pour expliquer l’importance du stock cé-
réalier pour le producteur, elle le compare
au permis urbain d’habiter. « Il faut consi-
dérer qu’on a remis l’attestation de ta
parcelle au banquier qui peut t’expulser
et mettre ta famille dehors si tu ne paies
pas. Donc il ne faut pas plaisanter avec

le remboursement du
crédit », conseille-t-
elle.
le crédit obtenu, que
faire ? en femme
d’expérience, elle
constate : « quand on
demande aux gens
de créer des activités
en saison sèche, ils
prétextent le manque
d’eau ». Sa réponse ?
« D’accord, on n’a
pas d’eau, mais on
peut faire quelque
chose. Les poussins,
ici, dans notre zone,
l’aviculture est déve-
loppée et les gens
préfèrent vendre les
poussins pour éviter
qu’ils meurent pen-
dant le grand froid.
Celui qui achète le
poussin à 200 F
l’unité, il le nourrit et
au bout de 2, 3 mois
ça peut te rapporter 1500 F pièce. Il suf-
fit de les amener dans ton champ. Il y a
les termites, tu les nourris avec un peu de
grain. Sur place aussi, tu as les fruits sau-
vages. Ceux-ci ne poussent pas en ville.
Voici une autre source de revenus », as-
sure mme Kambou. elle s’insurge contre
ceux qui ne font aucun effort pour s’en
sortir. elle dit d’eux : « ils ne sont ni boas
ni caïmans». autrement dit, ils vivent au
village mais ne s’identifient pas aux habi-
tants et ne sont pas non plus des citadins
auxquels ils souhaiteraient ressembler. «
Ce sont des gens qui ne veulent pas se
salir. Mais ceux qui viennent au warran-
tage doivent cueillir ces fruits pour les
vendre. Les citadins de passage vont
acheter. L’OP doit aider ses membres en
leur indiquant les types d’AGR. Il faut qu’il
y ait quelqu’un qui leur dise : «si vous

menez cette activité au bout de trois
mois, voici ce que ça va vous rapporter »,
argumente mme Kambou. 

Bien géré, le crédit évite le bradage des
récoltes. les agr, qu’il permet de mener,
favorisent le remboursement du prêt et
éloignent le producteur du cercle de la
pauvreté. cela accroît la respectabilité. «
Celui qui ne peut pas rembourser son cré-
dit devient la risée du village. Les gens
vont se moquer de lui. Ils vont dire, il a
amené ses sacs, il n’a pas pu déstocker.
Il était en impayé et on ne lui a pas donné
ses sacs. Or c’est tout à fait le contraire.
Quand survient le déstockage, il repart
chez lui avec tous ses sacs ». l

Le koura koura ou tourteaux d’arachide, une alternative aux

activités génératrices de revenus habituelles comme l’em-

bouche ovine ou la vente de beignets.
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Innovation

Plateforme d’innovation : quand la 

mutualisation crée de la valeur ajoutée !

Mahamoudou Korogho, 

Conseiller agricole à la FNZ

Diagnostiquer les problèmes, explorer les opportunités, rechercher des solutions... c’est la démarche
promue par les plateformes d’innovation pour insérer les producteurs ruraux dans les chaînes de va-
leur en Afrique de l’Ouest. Ainsi regroupés, les acteurs sociaux et économiques tentent de résoudre les
contraintes auxquelles ils font face. Ils construisent ainsi de nouvelles synergies. A travers une inter-
relation collaborative, producteurs agricoles, transformateurs, acheteurs, transporteurs, chercheurs,
vulgarisateurs, etc. apprennent les uns des autres, se comprennent mieux et développent des
échanges gagnant-gagnant. 
La plateforme d’innovation est une initiative coordonnée par le Forum pour la Recherche Agricole en
Afrique (FARA) et financée par la Banque Africaine de Développement (BAD), pour accélérer la vulga-
risation de technologies agricoles à haut potentiel.

Plateforme filière maïs : 

pour plus d’équité dans la filière

des technologies agricoles. a travers
elle, nous faisons des tests variétaux,
des tests de fertilisation afin de per-
mettre aux producteurs d’augmenter
leurs rendements, de savoir quelle
variété est adaptée au terrain, d’iden-
tifier les variétés qui ont un meilleur
rendement et lesquelles sont plus de-
mandées sur le marché. nous avons
utilisé cette plateforme pour rassem-
bler des acteurs qui interviennent
dans la filière maïs. différents
maillons sont représentés : les pro-
ducteurs, la recherche avec l’inera,
les agents de vulgarisation, l’associa-
tion des commerçants, des transfor-
mateurs, l’association des
transporteurs,  la presse avec le cor-

Comment satisfaire les attentes des producteurs, acheteurs, transfor-
mateurs… de maïs ?  C’est l’objet de la création de la Fédération Nian
Zwè, une organisation faîtière de producteurs, du centre-ouest du Bur-
kina. Pour en parler, nous avons rencontré Mahamoudou Korogho,
conseiller agricole à la Fédération Nian Zwè. Un conseiller agricole est
avant tout un producteur. Il dispose de compétences pour accompagner
les autres producteurs pour atteindre leurs objectifs en matière de pro-
duction agricole. M. Korogho, animateur de la plateforme filière maïs
présente les structures représentés, les activités menées et l’intérêt d’une
telle organisation en matière de commercialisation des produits agri-
coles.

Pouvez-vous nous présenter la

plateforme filière maïs ? De quoi

s’agit-il ?

c’est une plateforme créée en 2010
avec l’accompagnement d’un pro-
gramme piloté par  l’institut national
de l’environnement et de la re-
cherche agronomique (inera). il
s’agit du programme de dissémina-
tion des nouvelles technologies agri-
coles en afrique (donata1 ). c’est
donc la plateforme filière maïs qui a
été mise en place. a l’intérieur, on re-
trouve les chaînes de production et
de commercialisation. la plateforme
est un outil d’aide à la vulgarisation

respondant de l’agence d’information
du Burkina (aiB), la radio evangé-
lique et développement et le haut-
commissaire qui préside la
plateforme.

Quel est l’intérêt d’associer au-

tant d’acteurs dans la plateforme

filière maïs ? 

il y a des avantages certains. Quand
on produit, il faut commercialiser. a
travers la plateforme, le producteur et
le commerçant s’asseyent pour
échanger pour trouver le juste milieu.
avant, on se disait que les commer-
çants nous pillent et les commer-
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A Ouahigouya, une ville située au Nord du Burkina Faso, des pro-
ducteurs, des chercheurs, des vendeurs d’intrants, des transpor-
teurs, des agents de vulgarisation, bref, les acteurs de la chaîne de
valeur se retrouvent régulièrement pour faire l’état de leur parte-
nariat et envisager ensemble des lendemains meilleurs. A travers
des plateformes d’innovations, ces acteurs analysent leur filière,
identifient les difficultés et mettent en œuvre des solutions consen-
suelles.

Les plateformes d’innovations 

permettent le développement des

chaînes de valeur 

çants aussi accusaient les produc-
teurs de leur vendre des céréales de
moindre qualité. maintenant, tous les
maillons se retrouvent dans la plate-
forme. le producteur annonce ce
qu’il va produire, le commerçant pré-
cise ce qu’il veut acheter, le trans-
porteur assure sa part de travail, les
transformateurs indiquent les types
de variétés dont ils ont besoin.
l’inera crée les variétés dont le pro-
ducteur a besoin, la banque apporte
la garantie, les agents de vulgarisa-
tion sont là pour appuyer sur le plan
technique et l’autorité pour la caution
morale. avec tous ces acteurs réunis,
il y a un vrai avantage. Je prends le
cas de la presse (aiB et red), elle as-
sure l’information en direction du
plus grand nombre de producteurs.
dans le cadre des tests variétaux,
quand on fait une visite commentée
le matin, la radio relaie l’information
dans la soirée. ce qui permet aux pro-
ducteurs d’être informés sur les acti-
vités et d’acquérir de la
connaissance. l’information est vrai-
ment partagée et c’est cela aussi l’in-
térêt d’avoir tous ces acteurs dans la
plateforme. 

Quelles sont les activités ma-

jeures qui ont été conduites dans

le cadre de la plateforme ?

chaque année, la plateforme se réu-
nit pour établir un programme d’acti-
vités  et à la fin de l’année, on fait le
bilan. chaque année, on fait 300
tests variétaux dans le cadre du maïs.
on a 14 vitrines, 14 champs écoles et
on réalise sept tests de fertilisation.
Pour la production de la semence, on
a commencé au début sur 10 ha. au-
jourd’hui, on a atteint 75 ha. on fait
également de la production à grande
échelle avec la variété «Bondofa»
(ndlr : «remplir le grenier» en langue
jula) et c’est une production orientée
vers le marché. on produit autour de
100 ha par an dans ce domaine. la
plateforme organise également des
rencontres qui permettent aux ac-

teurs d’échanger, de faire part des
contraintes afin de trouver ensemble
des solutions. les producteurs ven-
dent avec les commerçants, les trans-
porteurs achètent directement
auprès des producteurs. on a égale-
ment des contrats de livraison de pro-
duits agricoles avec la Société
nationale de gestion des stocks (So-
nageSS). 

Quelles sont les difficultés ren-

contrées et quelles solutions avez-

vous développé pour les prendre

en charge ?

il y a l’accès difficile au crédit. au
début, on avait un problème d’appro-
visionnement en intrants. les coopé-
ratives déposaient des demandes de
crédits, mais les banques n’avaient
pas confiance. mais à travers la pla-
teforme, les caisses de micro-crédit
ont levé cette difficulté.  cette année,
la caisse populaire a financé 16 coo-

pératives à hauteur de 75 millions de
F cFa soit 114.337 euros. une autre
institution de microfinance  a accordé
du crédit agricole à hauteur de 15
millions de francs soit 22.867,4
euros. Pour cette campagne, on avoi-
sine les 100 millions FcFa de crédit
soit 152.449 euros. Pour les variétés,
on avait aussi des difficultés, car des
zones  étaient infestées par les mau-
vaises herbes comme le striga. a tra-
vers la plateforme, nous avons mené
des tests avec l’appui de l’inera et
nous avons maintenant des variétés
qui résistent au striga. mais ce qui
nous bloque, c’est le manque de
fonds pour le fonctionnement de la
plateforme. c’est une faiblesse, car
nous fonctionnons actuellement
grâce au programme donata. tout
projet a une fin et si la plateforme
ne dispose pas de fonds propres, il
peut y avoir des difficultés après le
projet. l

«la plateforme d’innovation
permet de résoudre les
questions spécifiques à

chaque filière ». c’est la conviction de
Hermann togo, responsable du
conseil à l’exploitation familiale à la
Fédération nationale des groupe-
ments naam (Fngn), une organisa-
tion paysanne créée en 1967 et qui

a fait du développement rural son
cœur de métier. 
Se concerter pour bien produire et
mieux commercialiser 

Pilotée par la Fngn, la plateforme
d’innovation tient chaque trimestre

sss
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çants qui viennent pour l’enlève-
ment », explique Hermann togo.

Pourtant, des défis demeu-
rent …

malgré le bon fonctionnement de la
plateforme d’innovation, les besoins
des commerçants ne sont pas com-
blés. la faute aux producteurs agri-
coles qui n’arrivent pas à satisfaire la
demande. « Il arrive que les produc-
teurs n’arrivent pas à couvrir les be-
soins des commerçants. Ils tendent à

accroître leurs productions et jusqu’à
preuve du contraire, on n’a pas en-
core satisfait la demande des com-
merçants. Cela veut dire qu’il y a
beaucoup de producteurs qui ne sont
pas impliqués » constate Hermann
togo. un travail de mobilisation com-
munautaire est nécessaire pour as-
socier plus d’acteurs à la plateforme.
la vulgarisation du dispositif permet-
trait alors de rééquilibrer la balance
pour permettre une gestion plus effi-
cace des attentes et demandes de
tous les acteurs. l

M. Hermann Togo

une rencontre qui regroupe tous les
acteurs de la chaîne de valeur : pro-
ducteurs, vendeurs d’intrants, ac-
teurs de la recherche, commerçants,
transporteurs, etc. Sous la direction
d’un animateur de la Fngn, les
échanges de plateforme permettent
de trouver des solutions aux pro-
blèmes vécus par un ou plusieurs
maillons de la chaîne de valeur. 

La plateforme, un concentré
de solutions

« Si le producteur doit commencer la
campagne, il fait une prévision en
terme de rendement. S’il a besoin de
semences, il se pose la question sui-
vante : où est-ce que je peux en trou-
ver? a l’institut national de
l’environnement et de la recherche
agronomique (inera).  S’il n’a pas
d’argent pour accéder aux semences,
il a recours à la micro finance à tra-
vers la caisse populaire ou l’unité
Booré-tradition d'épargne et de crédit
(B-tec), qui est une sorte de caisse
solidaire villageoise mise en place par
la Fngn) pour l’accès aux finances.
S’il ne connait pas les techniques de
production, il fait appel à la direction
régionale de l’agriculture ou aux tech-
niciens de la Fngn. après la produc-
tion, où vendre ? là maintenant les
commerçants entrent en jeu ». 

Pour Hermann togo, la mise en rela-
tion de tous les acteurs constitue la
valeur ajoutée de la plateforme d’in-
novation. ce dispositif est une solu-
tion au manque de débouchés pour
l’écoulement des produits agricoles. «
le producteur ne doit pas finir de ré-
colter avant de chercher la clientèle. Il
doit chercher la clientèle avant de
produire pour être sûr que ce sera en-
levé. Le but de la plateforme d’inno-
vation est d’anticiper sur la
commercialisation de la production. Il
y a des contrats qui sont signés (ver-
baux ou écrits). A la date convenue,
ils informent les différents commer-

Le projet soutenu par le CORAF/WECARD à tra-

vers le programme de dissémination des nou-

velles technologies agricoles en Afrique. Pour en

savoir plus, télécharger : http://www.coraf.org/da-

tabase/publication/publication/plateformeinnova-

tion.pdf 

Les plateformes de la FNGN sont mises en

œuvre dans le cadre du Challenge Program for

water and food du GCIAR à travers le projet V2:

Gestion intégrée des eaux pluviales pour les

agroécosystèmes  agro-pastoraux. Pour en sa-

voir plus, suivre ce lien :  http://volta.waterand-

food.org/index.php?option=com_content&view=

article&id=3%3Aproject-v2-integrated-manage-

ment-of-rainwater-for-crop-livestock-agroeco-

systems&catid=2%3Avbdc-program-overview&It

emid=3&lang=fr


