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Entretiens avec des responsables et des membres de l’UGCPA : 
« l’UGCPA se prépare à se conformer aux nouvelles dispositions 
juridiques de l’OHADA» 

 

Dembélé Karimou, 
Soumabéré Dioma, Domba 
Laurent et Traoré Suzanne 
sont producteurs agricoles 
et membres de l’UGCPA. 

 

Propos recueillis par Inter-
réseaux à Dédougou, les 8 
et 9 mai 2015. 

L’Union des Groupements pour la Commercialisation des 
Produits Agricoles de la Boucle du Mouhoun (UGCPA/BM) a 
organisé du 8 au 9 Mai 2015, sa 22ème Assemblée Générale 
Ordinaire à Dédougou (Burkina Faso) en présence d’environ 
200 représentants des différents groupements de producteurs 
agricoles et de différents partenaires techniques et financiers 
de l’UGCPA. En marge de cette rencontre, le Secrétariat 
Exécutif d’Inter-Réseaux a mené des entretiens avec des 
responsables et des producteurs membres de l’UGCPA.  

 
 
La 22ème Assemblée Générale Ordinaire de l’UGCPA a rassemblé environ 200 représentants 

des différents groupements de producteurs agricoles. Différents partenaires techniques et 
financiers de l’UGCPA ont également pris part à cette AG : le Réseau des Caisses Populaires, le 
Programme Alimentaire Mondial (PAM), Agropol (Association pour le développement à 
l’international des filières oléo-protéagineuses), l’IFDC (Centre International pour le 
Développement des Engrais), AFDI… 

Le thème retenu pour cette AG « Conformation de l’UGCPA/BM aux dispositions juridiques 
de l’OHADA : quels enjeux et défis ?» s’inscrit dans le contexte de l’entrée en vigueur du 
nouvel acte uniforme sur le droit des sociétés coopératives de l’OHADA imposant aux 
structures concernées dont l’UGCPA,  l’harmonisation de leurs  statuts  avec  les  dispositions  
de  l'Acte  Uniforme. De ce fait, l’UGCPA a commandité auprès d’un cabinet juridique une 
étude diagnostic devant aboutir à des propositions de réforme pour la conformation de 
l’UGCPA à l’acte uniforme. Après la présentation des deux formes de sociétés coopératives 
prévues par l’OHADA, la Société Coopérative à Conseil d'Administration (COOP-CA) et la 
Société Coopérative Simplifiée (SCOOPS), le cabinet juridique a présenté les défis pour 
l’UGCCPA : i) La constitution d’un capital social avec des parts en numéraires à apporter par 
les groupements constituant l’UGCPA, ii) L’harmonisation des statuts et organes avec l’acte 
uniforme si le choix se porte sur la forme de la Société Coopérative à Conseil d'Administration 
(choix le plus probable), iii) L’adaptation du système de catégorisation des membres de 
l’UGCPA aux règles de non discrimination, iv) Le renforcement des groupements de 
bases avec la nécessité de  former les groupements de base (faiblement structurés à ce jour) 
pour intégrer le nouveau système. Les résultats définitifs de l’étude seront livrés à la fin du 
mois de mai.  

Par la suite, les rapports d’activités de 2013 et 2014 ont été présentés. Avec près de 2500 T 
de céréales commercialisées, la campagne 2014 a été marquée par un déficit financier au 
niveau de la commercialisation d’environ 24 millions FCFA et des retards de paiements de la 
SONAGESS. Au niveau du plan stratégique 2014-2018, les résultats attendus à l’horizon 2018 
sont le renforcement du membership (de 3000 membres aujourd’hui à 5000 membres),  
l’augmentation des volumes commercialisés (5000 T de céréales, 80T de bissap et 300 T de 
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niébé) et des engrais fournis aux membres. L’UGCPA bénéficiera également du projet 
« Innovation et mobilisation pour la sécurité alimentaire » de l’ONG canadienne « Œuvre 
Léger » et financé par la coopération canadienne sur 5 ans. D’un budget de près de 1 milliard 
de FCFA et avec 1000 bénéficiaires attendus, ce projet contribuera au renforcement des 
capacités des membres, à l’achat d’intrants et de petits équipements et à la construction 
d’infrastructures (magasins, forages,…). 

Enfin, les instances de l’UGCPA ont été renouvelées au niveau des différents comités 
spécialisés et du bureau. Il faut noter qu’il s’agit d’un bureau de transition d’un an dans 
l’attente du processus de conformation de l’UGCPA aux normes de l’OHADA. 

En marge de cette rencontre, le Secrétariat Exécutif d’Inter-Réseaux a mené des entretiens 
avec des responsables de l’UGCPA. 

 
IR : Pourriez-vous vous présenter ? 

Dembélé Karimou (DK) : Je suis Dembélé Karimou, producteur agricole dans la province des 
Banwa. J’ai adhéré à l’UGCPA en 1998 en tant que membre. Je suis entré au bureau de 
l’UGCPA en 2005 au poste de trésorier. En 2008, j’ai été élu président de l’UGCPA. Suite au 
renouvellement du bureau en 2011, j’occupe maintenant le poste de président du comité 
spécialisé « céréales » de l’UGCPA.  

Soumabéré Dioma (SD) : Je suis Soumabéré Dioma, producteur agricole et membre de 
l’UGCPA depuis 1995. Je suis membre des instances dirigeantes depuis 2002, date à laquelle le 
poste de secrétaire exécutif m’a été confié. Cela fait maintenant 13 ans que j’occupe ce poste.  

IR : Selon vous, qu’est-ce qui fait la force de l’UGCPA après 22 ans d’existence ?  

DK : L’une des forces de l’UGCPA est la prise en compte du genre et la place privilégiée 
donnée aux femmes dans les activités. Un autre aspect important est le respect des textes mis 
en place par l’UGCPA. Tout dirigeant de l’UGCPA se doit de les respecter, notamment  ce qui 
concerne le renouvellement des instances. C’est un des éléments clé qui fait la force de 
l’UGCPA. Le renouvellement des instances se faisant au tiers, de nouvelles personnes intègrent 
régulièrement le e conseil d'administration et le bureau. 

SD : Il faut également noter notre capacité à respecter nos engagements vis-à-vis des 
partenaires. Une organisation qui veut aller loin doit se donner les moyens de respecter ses 
engagements vis-à-vis de ses partenaires.  

IR : Quels sont les principaux enjeux de cette 22ième AG pour  l’UGCPA ? 

DK : L’un des grands enjeux est la réforme OHADA, dans un contexte général où les OP 
doivent se conformer au  système OHADA. L’UGCPA a pris les devants pour anticiper les 
choses. Ensuite, l’union souhaite impliquer davantage les femmes en créant un troisième 
comité spécialisé « niébé », le niébé étant principalement produit par les femmes. L’UGCPA ne 
peut avancer sans les femmes.  

SD : L’autre enjeu est lié à la commercialisation. L’année dernière, nous avons connu des 
difficultés d’écoulement avec des pertes de près de 24 millions de FCFA. Il fallait définir des 
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scénarios et réfléchir avec les délégués à l’Assemblée pour arriver ensemble à une solution. 
Nous devons également aborder la question des impayés. Les crédits que nous prenons 
doivent être remboursés mais plusieurs facteurs sont à l’origine de notre incapacité à 
rembourser. Nous sommes dans un pays sahélien. Il peut y avoir des manques de pluie, des 
poches de sécheresses, des retards dans les semis. Les producteurs sont seuls à supporter  ces 
risques. Aucun mécanisme d’assurance n’est mis en place pour accompagner les producteurs. 
Il incombe aux unions comme la notre de voir comment intégrer ces risques. Il faudrait mettre 
en place des dispositifs pérennes pour permettre aux producteurs de traverser ces moments 
difficiles. C'est un réel défi pour le monde paysan. 

IR : Concernant votre principale activité, la commercialisation collective des céréales, 
comment expliquez-vous que l’UGCPA réussit là où d’autres OP ont échoué ? 

DK : Au-delà du règlement intérieur, il existe une réglementation de mise en marché 
collective conçue par l’UGCPA. Quelque soit ton statut, grand ou petit producteur, président 
ou membre des instances, si tu n’es pas en règle, tu démissionnes. Nous avons mis en place 
une catégorisation des producteurs. Tout producteur qui n’est pas dans la première catégorie 
ne peut-être membre des instances. En deuxième catégorie, le producteur peut faire la mise 
en marché collective mais il y a certains avantages tels que les paiements anticipés (PA1) dont 
il ne peut bénéficier. Cette réglementation de mise en marché collective conçue par l’UGCPA 
est respectée par les producteurs ce qui fait qu’il n’y a pas d’échec. 

IR : On constate que la quantité de céréales commercialisées par l’Union n’augmente pas au 
cours de ces dernières années. Pourquoi? 

DK : Le système céréalier est libéralisé au Burkina. Toute personne disposant de 
suffisamment de ressources financières peut intégrer le secteur de la commercialisation de 
céréales. Malheureusement, tous les producteurs membres ne comprennent pas que les 
services rendus par l’union vont au-delà de la simple commercialisation des céréales. Lorsqu’il 
existe par exemple, une différence de 100 FCFA entre le prix fixé par l’UGCPA et celui du 
marché, certains membres préfèrent aller vendre directement sur le marché. Tous les 
producteurs n’arrivent pas à analyser et mesurer l’impact des formations et autres services qui 
leur sont apportés par l’UGCPA. 

SD : L’une des causes de cette stagnation est liée au fait que l’union, pour répondre à la 
sollicitation des producteurs, a mis en place un système qui est assez coûteux. Il faut mobiliser 
beaucoup d’argent pour le renforcement des capacités, les formations, le personnel de 
fonctionnement et les moyens doivent suivre pour que le membership et les volumes 
commercialisés augmentent. On a également évité de courir trop de risques à nos débuts. 
Nous nous sommes donnés les moyens d’être très rigoureux au niveau de la réglementation 
avec la mise en œuvre de la catégorisation ce qui ne permet pas aux producteurs partiellement 
engagés de véritablement cheminer avec la structure. Après 22 ans, on s’est dit qu’on peut 
prendre davantage de risque en augmentant le nombre de membres et de volumes collectés. 
Mais l’inquiétude demeure sur la capacité de mobilisation des ressources. Il faut travailler à 
trouver des solutions.  
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IR : Le système de catégorisation pour la commercialisation des produits est remis en 
question par le nouveau système de l’OHADA. Avez-vous déjà réfléchi à des solutions pour vous 
y conformer ?  

SD : Tous les signaux sont allumés. Le consultant sur la question poursuit l’étude sur les 
implications de la réforme de l’OHADA sur l’UGCPA. Deux scénarios devraient nous être 
proposés. On se questionne mais il importe qu’on se donne le temps de réfléchir. Après l’AG, 
nous nous réunirons pour réfléchir à comment préserver un certain nombre d’acquis. Mais il 
reste bien évident qu’il y a des réalités qu’on ne pourra pas contourner. Nous nous donnerons 
les moyens pour que cela n’impacte pas négativement la vie de L’UGCPA. Ce sont des choix à 
opérer, il n’existe pas de solution miracle.  

IR : Est ce que les retards de paiement de la SONAGESS sont fréquents ? Quelles sont les 
conséquences pour l'Union ? 

SD : Dans l’histoire de l’union, c’est la première fois que nous observons de grosses 
difficultés de règlements des factures par l’Etat. Le contexte sociopolitique y a fortement 
contribué. Cette situation a des conséquences sur l’union en ce sens que des crédits qui 
devaient être remboursés depuis novembre courent encore. Bien que les délais de paiement 
définis dans les contrats soient de 30 jours, on ne peut pas déposer de plainte car l’Etat est un 
partenaire stratégique.   

IR : Depuis 2011, l’UGCPA s’est dotée d’une politique agroenvironnementale pour faire 
évoluer les pratiques agricoles de ses membres. Après les premières actions de sensibilisation et 
d’appui mises en œuvre sur  le terrain, quels changements/évolutions constatez-vous dans les 
pratiques des producteurs ?  

SD : L’UGCPA s’est focalisée de sa création à 2008 sur la mise en marché des produits. 
Lorsque nous avons décidé de nous impliquer dans le volet de la production avec 
l’approvisionnement d’engrais, il importait d’envisager des actions allant dans le sens  de 
l’atténuation des impacts de l’utilisation d’engrais sur le sol par l’adoption par les producteurs 
de comportements plus respectueux de l’environnement. Nous avons donc adopté cette 
politique environnementale. Pour sa mise en œuvre, nous essayons de trouver des portes 
d’entrée mais des actions se font déjà dans le sens de la restauration des sols, du 
renforcement des capacités. L’adoption définitive d’un certain nombre de pratiques reste à 
évaluer. Des choses se font mais on ne peut pas à ce stade en évaluer le degré d’appropriation 
par les producteurs. 

IR : Un des services que vous offrez  à vos membres depuis 2009 est le Conseil à l’Exploitation 
Familiale « CEF ». Quel bilan en faites-vous après 5 années de mise en œuvre ? 

SD : Le CEF résulte du fait que nous avons basculé sur les volets production et itinéraire 
technique. L’un des objectifs que nous nous étions fixés étaient de voir dans quelle mesure le 
CEF pouvait aider l’union a fixé ses prix d'achat des céréales aux producteurs. Nous sommes 
une coopérative et c’est le CA qui fixe les prix. La vision était de voir comment on pouvait 
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arriver à utiliser les rendements, les charges, les comptes d’exploitation issus du CEF comme 
données de base pour fixer les prix. Le deuxième objectif était d’aider le producteur à mieux 
apprécier la rentabilité de son activité à travers une analyse technico-économique. Il pourrait 
ainsi sur la base de ses charges et de ses recettes, identifier les pratiques de gestion à 
améliorer pour un meilleur développement de son exploitation. Le troisième objectif  était 
d’œuvrer à ce que les comptes d’exploitation certifiés par l’UGCPA puissent servir de support 
auprès des institutions financières pour permettre aux producteurs d’avoir accès à des crédits  
sur la base de ses plans de campagne prévisionnels. Nous souhaitions sortir des dimensions 
classiques des analyses d’exploitation pour que le producteur puisse avoir d’autres avantages 
et intérêts. Pour nous, voici les trois piliers du CEF que nous avions défini. A ce jour, c’est le 
volet technico-économique qui est davantage intégré. Avec la volatilité des prix, nous avons 
des difficultés à faire accepter les comptes d’exploitation comme données de référence pour 
fixer les prix de commercialisation. Le rôle d’interface avec les banques sur la base de données 
certifiées par l’UGCPA pour que les producteurs puissent bénéficier de  crédit n’est pas encore 
une réalité. La construction des services et leur développement se font dans la durée et les 
résultats viendront de la confiance qu’on pourra établir avec les institutions financières.  

IR : Comment le CEF mis en œuvre au sein de l’UGCPA est-il mis en lien avec le Système 
National de Vulgarisation Agricole et de Conseil Agricole (SNVACA) ? 

SD : Nous avons participé à une série de rencontres au niveau national. Théoriquement, la 
volonté y est. Le fait d’arriver à harmoniser déjà ce qui se fait permettra au conseil agricole de 
retrouver son envol d’antan. Des engagements se prennent mais le suivi pour la synergie 
d’action et la mise en cohérence des outils restent des préoccupations majeures. Toutefois, le 
SNVACA est pertinent. Mais dans sa mise en œuvre, le niveau d’implication des acteurs, 
l’acceptation des différents outils et leur harmonisation posent encore problème. Il faut 
reconnaître le niveau d’effort fourni par les OP et essayer de les impliquer davantage dans ces 
dispositifs. A travers des actions qui sont en train d’être mises en œuvre, nous croyons que tôt 
ou tard, la situation s’améliorera. Sinon à ce jour, les évolutions sont encore faibles. Lorsque 
vous prenez le nombre d’encadreurs au niveau du ministère, le ratio reste encore faible. Il 
serait bien d’impliquer davantage les OP et les partenaires intervenant dans ce domaine. 
 
Des producteurs membres ont également donné leurs impressions sur leur union, l’UGCPA. 

IR : Pourriez-vous vous présenter ? 

Domba Laurent : Je m’appelle Domba Laurent. Je suis producteur agricole dans la zone de 
Bondokuy. Je produis des céréales, notamment le maïs et le sorgho, ainsi que du coton. J’ai 
une superficie de 45 ha emblavés. Je suis membre de l’UGCPA depuis 10 ans.   

Traoré Suzanne : Je m’appelle Traoré Suzanne. Je suis productrice agricole et membre de 
l’UGCPA depuis 2001. Je produis du bissap biologique sur 1 ha et du niébé sur 0,5 ha dans la 
zone de Bomborokuy. Mon groupement s’appelle « Gouaminy » ce qui signifie en Bouamou 
« Unissez-vous » ou « tenez-vous les mains ». 
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IR : Quels sont les différents services que l’UGCPA vous apporte ?  

DL : Au départ, j'ai adhéré à l’UGCPA pour commercialiser mes surplus de céréales. L’UGCPA 
m'appuie également pour la production : elle me donne des paiements anticipés en début de 
campagne ; elle m'approvisionne également en  engrais qui me permettent d’accroître ma 
production. Il existe en plus, des services techniques appelés « Conseil à l’Exploitation 
Familiale » (CEF) qui m’aident à évaluer la rentabilité de mon exploitation et à identifier les 
projets les plus rentables parmi mes activités. Enfin, l'UGCPA nous apporte également des 
services agro-environnementaux : on nous donne des plantes comme le Faidherbia, qui 
servent à fixer l’azote dans le sol, nous les plantons dans nos parcelles pour les enrichir.  

TS : Depuis que je suis membre de l’UGCPA, ma production ne fait qu’augmenter grâce aux 
différentes formations techniques et  services que l’UGCPA nous apporte. Par exemple pour 
produire du niébé, il faut de l’engrais que l’UGCPA nous fournit. Avant, j’avais un sac de niébé 
sur un demi-hectare, aujourd'hui je suis à près de 3 sacs pour cette même superficie et cela, 
grâce à l’UGCPA. 

 
IR : Comment vos préoccupations sont-elles prises en compte par l’UGCPA ? 

TS : L’UGCPA est organisée en comités spécialisés : le comité « bissap » et le comité  
« céréales ». Lorsque les producteurs à la base ont des difficultés, le comité « bissap » 
transmet les informations à l’Union. Lorsqu’il y a des informations que l’Union souhaite 
transmettre aux membres à la base, cela se fait via ce comité.  

IR : Qu’est ce qui reste à améliorer selon vous autant au niveau de votre OP de base que de 
l’UGCPA ? 

DL : Il serait intéressant d’améliorer le volet de la formation, surtout les conseils techniques 
de production. Si l'Union parvient à dispenser de telles formations, nous pourrons augmenter 
notre production et donc mettre davantage d’excédents sur le marché. 

IR : Quelles sont vos attentes pour cette 22ème AG de l’UGCPA ? 

DL : C’est un droit, pour nous les membres, d’avoir un bilan des activités du bureau exécutif 
en fin de campagne. Ils doivent nous informer sur les résultats de l’année, sur les comptes, et 
l'ensemble des actions qui ont été menées. J'espère avoir lors de cette AG des informations 
claires pouvant me situer sur ces différents aspects et sur l’avenir de mon union. 

 

       
Domba Laurent Traoré Suzanne 
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