
 

 

Association Wouol1, Bérégadougou (Région des cascades/Burkina Faso)

Un système durable de commercialisation des produits a

Sécuriser la production pour un approvisionnement sûr et régulier de la clientèle
résume bien la politique de commercialisation 
dans sa chaine de production, transformation et commercialisation, 
son acheteur européen, Biovisio

Rompre avec l’informel pour fidéliser le marché international

Antoine Sombié, président de l’association 
Wouol, est un homme de réflexion et d’action. 
Il considère que les organisations paysannes
notamment, celles engagées dans la 
commercialisation, devraient 
l’informel pour se professionnaliser. Il s’agit 
de répondre ainsi aux exigences du
international : « les Européens sont exigeants 
et souvent complexes en ce qui concerne 
l’achat-vente. Pour un partenariat durable 
avec eux, il faut avoir un contrat. 
qui vous protège et qui leur garantiss
rédiger un acte notarié. On a rempli un document d’engagement pour cinq ans de partenariat dans 
lequel les clauses de non trahison sont clairement précisées

L’association Wouol est une habitué
sans en connaître les arcanes. «
commandes qui n’ont jamais été confirmée
beaucoup d’argent jusqu’à ce jour
Biovisio », explique Antoine Sombié

La commande de Biovisio est livrée FOB
produit du centre de contrôle et de collecte qualité jusqu’au port sec de Bobo
de la mise en containers, la responsabilité du produit revient à Biovisio. 
avec SITARAIL l’armateur. « Une fois dans le container, la 
de la qualité du produit. Lorsque le produit arrive à Hambourg
faite et transmise à l’association pour approuver la qualité du produit à l’arrivée
Sombié, le chargé de commercialisation de Wouol.

La diversification de la production

Pour fidéliser son client allemand
lui propose plusieurs autres produits.
un seul produit il est difficile de fidéliser un acheteur
car s’il trouve mieux ailleurs il partira

                                                             
1L’association wouol de Bérégadougou
plusieurs changements d’appellation, sa dénomination actuelle 
L’organisation comprend 2500 membres (hommes et femmes) regroupés dan
principalement dans l’exploitation des fruits et céréales. Les fruits produits par les groupements membres ou 
rachetés auprès d’autres producteurs sont transformés et commercialisés à l’international.
 
2Biovisio est une entreprise allemande spécialisée dans l’achat, transformation et commercialisation de produits 
bio. 

, Bérégadougou (Région des cascades/Burkina Faso)

Un système durable de commercialisation des produits agricoles sur le marché international

Sécuriser la production pour un approvisionnement sûr et régulier de la clientèle
politique de commercialisation de l’association Wouol. Pour 

a chaine de production, transformation et commercialisation, Wouol 
Biovisio2. Parallèlement, l’association sensibilise et stimule 

fidéliser le marché international 

Antoine Sombié, président de l’association 
est un homme de réflexion et d’action. 

organisations paysannes, 
notamment, celles engagées dans la 
commercialisation, devraient quitter 

se professionnaliser. Il s’agit 
e répondre ainsi aux exigences du marché 

uropéens sont exigeants 
en ce qui concerne 

. Pour un partenariat durable 
il faut avoir un contrat. Un contrat 

qui vous protège et qui leur garantisse votre engagement. Nous, nous sommes allés au tribunal pour 
rédiger un acte notarié. On a rempli un document d’engagement pour cinq ans de partenariat dans 
lequel les clauses de non trahison sont clairement précisées ». 

L’association Wouol est une habituée du marché international, que toutes les OP voudraient conquérir 
« A nos débuts nous avons connu pas mal de trahison

commandes qui n’ont jamais été confirmées après les récoltes. Il y en a même qui nous doivent
jusqu’à ce jour. C’est ce qui nous a donné l’idée de ce type de 

, explique Antoine Sombié.  

est livrée FOB à Bobo-Dioulasso. L’association se charge de convoyer le 
ôle et de collecte qualité jusqu’au port sec de Bobo-Dioulasso. A partir 
la responsabilité du produit revient à Biovisio. Celle-ci

Une fois dans le container, la responsabilité de Wouol se situe au niveau 
de la qualité du produit. Lorsque le produit arrive à Hambourg, en Allemagne, une fiche d’analyse est 
faite et transmise à l’association pour approuver la qualité du produit à l’arrivée

le chargé de commercialisation de Wouol. 

La diversification de la production 

client allemand, l’association Wouol 
produits.« Aujourd’hui avec 

un seul produit il est difficile de fidéliser un acheteur, 
car s’il trouve mieux ailleurs il partira », confie Désirée 

 

L’association wouol de Bérégadougou est une organisation paysanne, dont la création remonte à 1977. Après 
plusieurs changements d’appellation, sa dénomination actuelle qui date de 1986 signifie «
L’organisation comprend 2500 membres (hommes et femmes) regroupés dans 69 groupements. Elle intervient 
principalement dans l’exploitation des fruits et céréales. Les fruits produits par les groupements membres ou 
rachetés auprès d’autres producteurs sont transformés et commercialisés à l’international. 

treprise allemande spécialisée dans l’achat, transformation et commercialisation de produits 
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international 

Sécuriser la production pour un approvisionnement sûr et régulier de la clientèle ! Ce slogan 
ur éviter toute rupture 

Wouol s’efforce de fidéliser 
. Parallèlement, l’association sensibilise et stimule ses membres. 

Nous, nous sommes allés au tribunal pour 
rédiger un acte notarié. On a rempli un document d’engagement pour cinq ans de partenariat dans 

, que toutes les OP voudraient conquérir 
de trahisons. On a eu des 

Il y en a même qui nous doivent 
ce type de contrat avec 

’association se charge de convoyer le 
Dioulasso. A partir de là et 

ci a négocié le transport 
responsabilité de Wouol se situe au niveau 

en Allemagne, une fiche d’analyse est 
faite et transmise à l’association pour approuver la qualité du produit à l’arrivée », précise Désirée 

est une organisation paysanne, dont la création remonte à 1977. Après 
signifie « entraide et solidarité ». 

s 69 groupements. Elle intervient 
principalement dans l’exploitation des fruits et céréales. Les fruits produits par les groupements membres ou 

 

treprise allemande spécialisée dans l’achat, transformation et commercialisation de produits 



 

 

Sombié. Outre la mangue séchée 
la transformation et la commercialisation d’autres produits
le bissap lancés ces deux dernières 
diversifier l’offre à Biovisio. Le président considère que cela a

Bétonner les contrats de commercialisation ne suffit cependant pas à assurer le succès, si ceux qui 
livrent le produit sont marginalisés
continuité de la production et pour 

La rétribution équitable des efforts

Aujourd’hui, Wouol fait la fierté d’environ 2500 producteurs et productrices
soixantaine de groupements. Un résultat obtenu au prix de multiples efforts, car il a fallu expliquer les 
exigences de ce marché si particulier et convaincre de ses avantages. 
production pour remplir notre part du marché
ensemble c’est la philosophie selon laquelle un petit producteur qui entre s
commercialisation court à sa perte

Koulogobo Albert Hébié, un des membres fondateurs précise que «
qu’on ne peut pas manger la sauce de gombo avec 
grandes choses. Quand vous vous mettez ensemble
marchés. Avec une boite, une tine ou un ou 
Même si ce sont des produits fruitiers
ensemble, ce sont des tonnes que nous arrivons à produire pour 

Le discours philanthropique de M. Antoine Sombié et 
celui de M. Albert Hébié sur la solidarité
cacher l’essentiel, à savoir les gains financiers
L’association offre deux types de rétribution
matière première à un prix concurrentiel auprès des 
producteurs membres, car « ils ne sauraient vendre mieux 
avec les commerçants », constate
type d’intéressement : Wouol 
filières (mangue, anacarde et gingembre) fonctionnant à partir d’unités animées par des 
rémunérées en conséquence.« Avant les femmes préparaient avec le bois mais actuellement
ont eu des foyers à gaz. Cela contribue à diminuer la coupe abusive du bois. Au
l’amélioration des revenus. Avant
ou à moto. Ce sont des indicateurs qui montrent que nos acti
un autre membre fondateur de l’association. 

Sophie Koné, membre de Wouol
ou les hommes de l’association. Les retombées se ressentent sur nos enfants et sur nos familles de façon 
générale. Aujourd’hui beaucoup de femmes arrivent à assurer la scolarité de leurs enfants
très bien pour notre localité. Il y a beaucoup d’avantages c’est pourquoi on demande à toutes les 
femmes qui ne se sont pas encore engagées dans l’OP de nous rejoindre pour que nous puissions tous 
ensemble sortir de la pauvreté et que nos enfant

L’expérience de Wouol enseigne 
à l’international, il faut trouver le bon marché et le fidéliser à travers des contrats légaux
assurer la continuité de la chaine de production, transformation et commercialisation à travers un 
partage équitable entre membres de l’OP

la mangue séchée produite par Wouol depuis une vingtaine d’années, 
la transformation et la commercialisation d’autres produits : l’anacarde, depuis dix ans
le bissap lancés ces deux dernières années. Ces produits sont venus renforcer la filière mangue et 

Le président considère que cela a contribué à fidéliser le client.

Bétonner les contrats de commercialisation ne suffit cependant pas à assurer le succès, si ceux qui 
marginalisés. Comment Wouol fidélise-t-elle ses membres 

pour pérenniser le marché ? 

La rétribution équitable des efforts des membres pour pérenniser la chaine de commercialisation

Wouol fait la fierté d’environ 2500 producteurs et productrices
Un résultat obtenu au prix de multiples efforts, car il a fallu expliquer les 

exigences de ce marché si particulier et convaincre de ses avantages. « Il faut assurer la continuité de la 
production pour remplir notre part du marché », dit le président de Wouol.« Ce qui nous maintien
ensemble c’est la philosophie selon laquelle un petit producteur qui entre s

à sa perte », dit-il. 

Koulogobo Albert Hébié, un des membres fondateurs précise que « si on parle d’entraide
’on ne peut pas manger la sauce de gombo avec un doigt. C’est ensemble que l’on peut faire de 

uand vous vous mettez ensemble, vous avez plus de chance d’avoir de grands 
vec une boite, une tine ou un ou cinq sacs, difficile pour un agriculteur d

Même si ce sont des produits fruitiers, tu ne peux aller à l’international avec de petites quantités. Mais 
des tonnes que nous arrivons à produire pour le marché international

de M. Antoine Sombié et 
celui de M. Albert Hébié sur la solidarité ne sauraient 
cacher l’essentiel, à savoir les gains financiers. 

offre deux types de rétribution : l’achat de la 
matière première à un prix concurrentiel auprès des 

ils ne sauraient vendre mieux 
, constate le président. Deuxième 
Wouol s’est engagée dans trois 

filières (mangue, anacarde et gingembre) fonctionnant à partir d’unités animées par des 
Avant les femmes préparaient avec le bois mais actuellement

contribue à diminuer la coupe abusive du bois. Au
l’amélioration des revenus. Avant, certains membres venaient ici à pied mais maintenant c’est à vélo et 
ou à moto. Ce sont des indicateurs qui montrent que nos activités rapportent », affirme Julien Sombié 
un autre membre fondateur de l’association.  

Wouol, explique : « les bénéfices ne se ressentent pas que sur nous les femmes 
ou les hommes de l’association. Les retombées se ressentent sur nos enfants et sur nos familles de façon 
générale. Aujourd’hui beaucoup de femmes arrivent à assurer la scolarité de leurs enfants
très bien pour notre localité. Il y a beaucoup d’avantages c’est pourquoi on demande à toutes les 
femmes qui ne se sont pas encore engagées dans l’OP de nous rejoindre pour que nous puissions tous 
ensemble sortir de la pauvreté et que nos enfants puissent aussi aller à l’école ». 

’expérience de Wouol enseigne au moins deux choses : pour assurer le succès de la commercialisation 
trouver le bon marché et le fidéliser à travers des contrats légaux

tinuité de la chaine de production, transformation et commercialisation à travers un 
entre membres de l’OP des bénéfices de la commercialisation. 

Jade Burkina. 
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Wouol depuis une vingtaine d’années, l’association assure 
depuis dix ans ; le gingembre et 
renforcer la filière mangue et 

contribué à fidéliser le client. 

Bétonner les contrats de commercialisation ne suffit cependant pas à assurer le succès, si ceux qui 
ses membres afin d’assurer la 

la chaine de commercialisation 

Wouol fait la fierté d’environ 2500 producteurs et productrices regroupés dans une 
Un résultat obtenu au prix de multiples efforts, car il a fallu expliquer les 

Il faut assurer la continuité de la 
Ce qui nous maintient 

ensemble c’est la philosophie selon laquelle un petit producteur qui entre seul dans la 

si on parle d’entraide, c’est parce 
’est ensemble que l’on peut faire de 

vous avez plus de chance d’avoir de grands 
pour un agriculteur de s’en sortir seul. 

tu ne peux aller à l’international avec de petites quantités. Mais 
le marché international ». 

filières (mangue, anacarde et gingembre) fonctionnant à partir d’unités animées par des femmes 
Avant les femmes préparaient avec le bois mais actuellement, les femmes 

contribue à diminuer la coupe abusive du bois. Au-delà, il y a aussi 
s venaient ici à pied mais maintenant c’est à vélo et 

», affirme Julien Sombié 

bénéfices ne se ressentent pas que sur nous les femmes 
ou les hommes de l’association. Les retombées se ressentent sur nos enfants et sur nos familles de façon 
générale. Aujourd’hui beaucoup de femmes arrivent à assurer la scolarité de leurs enfants, ce qui est 
très bien pour notre localité. Il y a beaucoup d’avantages c’est pourquoi on demande à toutes les 
femmes qui ne se sont pas encore engagées dans l’OP de nous rejoindre pour que nous puissions tous 

 

pour assurer le succès de la commercialisation 
trouver le bon marché et le fidéliser à travers des contrats légaux. Il faut aussi 

tinuité de la chaine de production, transformation et commercialisation à travers un 

Burkina.  


