COOPERATION BURKINA-CANADA
Les producteurs de la Boucle du Mouhoun célèbrent 20 ans d’association
fructueuse - Le Pays (quotidien indépendant d’informations générale du Burkina Faso)
2 avril 2013
L’Union des groupements pour la commercialisation des produits agricoles de la Boucle
du Mouhoun (UGCPA/BM) a célébré ses 20 ans d’existence en organisant de nombreuses
activités à Dédougou du 23 au 27 mars 2013. Le clou de la fête, la cérémonie
commémorative du 25 mars, était placée sous le parrainage de l’Ambassadeur du
Canada au Burkina Faso, Ivan Roberts, car l’UGCPA/BM est appuyée depuis ses débuts
par des organisations canadiennes.
Plusieurs des 2 000 producteurs et productrices membres de l’Union des groupements
pour la commercialisation des produits agricoles de la Boucle du Mouhoun (UGCPA/BM)
s’étaient rassemblés le 25 mars dernier sur le site des magasins-entrepôts de l’Union,
situé à Dédougou. Ils y célébraient les 20 ans de leur organisation faîtière mise sur pied
en mars 1993 avec l’aide de l’Union des producteurs agricoles du Québec Développement international (UPA DI).
« Aujourd’hui, la preuve ets faite qu’une organisation d’agriculture familiale peut
répondre aux besoins des populations et du marché », a souligné André D. Beaudoin, le
secrétaire général d’UPA DI, qui avait fait le voyage du Canada pour l’occasion. Et pour
cause : M. Beaudoin a participé à la création de l’UGCPA/BM au côté de Fidel Toé, un
homme bien connu de la région. « Sans sa passion pour le monde agricole et sans sa
volonté de concilier nos deux cultures, il aurait été difficile d’amorcer cette
aventure », a d’ailleurs fait remarquer André Beaudoin.
« Il a toujours voulu l’émancipation des siens. »
« La célébration des 20 ans de l’UGCPA/BM est un symbole fort de la persévérance de
ses membres », a de son côté affirmé l’Ambassadeur du Canada au Burkina Faso, Ivan
Roberts, qui avait fait le déplacement de Ouagadougou. Durant ses 10 premières
années de fonctionnement, l’UGCPA/BM a bénéficié de l’appui de l’Agence canadienne
de développement international. L’ambassadeur a profité de sa visite pour annoncer le
renouvèlement de cet appui dans le cadre du nouveau Projet Résilience climatique
dans la Boucle du Mouhoun (voir encadré).
Parmi les autres partenaires internationaux de l’UGCPA/BM, on compte l’ONG
québécoise, l’Oeuvre Léger et la Fondation française FARM, dont des représentants
s’étaient déplacés à Dédougou. Le président de l‘UGCPA/BM, Bonzi Nonyèza, a félicité
et remercié tous ces acteurs impliqués pour leurs appuis techniques et financiers. Il a
toutefois tenu a rappelé que « beaucoup reste à faire pour que l’union devienne plus
forte, dont l’augmentation du nombre de membres, celle du volume de céréales et de
bissap collecté et celle du partage des avantages de la mise en marché collective ».
En date du 20 mars 2013, près de 500 producteurs ont livré 608 196 kg de maïs blanc,
47 829 kg de maïs jaune, 491 529 kg de sorgho blanc, 9 781 kg de petit mil et 1 696 kg
de haricots pour la campagne 2012/2013. Près de 600 productrices ont également livré

40 298 kg de bissap biologique, une production en forte augmentation par rapport à la
dernière campagne. « Il faudrait que l’UGCPA devienne un exemple pour les autres
régions excédentaires du Burkina Faso », a souhaité le conseiller technique du ministre
de l’Agriculture et de la sécurité alimentaire, Issaka Dermé. La commémoration était
placée sous le haut patronage du ministre, Mahama Zoungrana, mais il n’a pas pu être
présent.
Une série d’ateliers d’échanges et sur des thématiques telles l’autofinancement et la
gouvernance des organisations paysannes, les assurances-récolte, l’approvisionnement
en intrants de qualité et les changements climatiques était également au programme
des activités entourant le 20e anniversaire de l’UGCPA. Les célébrations se sont
conclues par l’assemblée générale annuelle de l’organisation.
Un appui à la résilience climatique des paysans
La célébration des 20 ans de l’UGCPA/BM a été l’occasion d’ouvrir un nouveau chapitre
de la coopération entre l’organisme et ses partenaires canadiens UPA-DI, ACDI et
L’Oeuvre Léger. Le Projet résilience climatique dans la Boucle du Mouhoun (PRCBM) a
été officiellement lancé le 25 mars à Dédougou par la signature des conventions et
protocoles, même s’il est entamé depuis février sur le terrain. Jusqu’en avril 2014, ce
sont 700 femmes et 500 jeunes hommes liés à l’UGCPA/BM qui bénéficieront d’un
appui pour « diversifier leur production agricole » et « adapter leurs pratiques
agroalimentaires » aux changements climatiques. Le PRCBM touche entre autres la
production de niébé : 10 tonnes de semences certifiées par l’Etat et 60 tonnes
d’engrais
seront
distribuées.
Le
développement
de
bonnes
pratiques
agroenvironnementales sera aussi appuyé, par exemple avec la production de biogaz
grâce à 200 biodigesteurs et le reboisement par la plantation de Faidherbia albida.
Près de 12 000 plantules de cette essence locale seront distribuées. « Ces arbres fixent
l’azote de l’air pour améliorer la fertilité des sols, comme le niébé, et leurs feuilles
tombent durant la saison des pluies, alors ils ne font pas d’ombre sur la production au
sol », a expliqué Hugo Beauregard-Langelier, conseiller technique du PRCBM. Tous les
participants recevront également un appui financier pour l’achat de trois têtes de
bétail - porcs, chèvres ou moutons - et la construction d’un enclos pour leurs bêtes.
L’ACDI soutient à la hauteur de 2,5 millions de dollars – soit plus de 1,2 milliard de
francs CFA – ce projet de coopération « de paysans à paysans ». Pour prendre part au
PRCBM, les participants doivent d’ailleurs s’engager à fournir un remboursement
partiel des intrants reçus. « Des conditions d’engagement strictes ont été établies dans
le but que les paysans se sentent impliqués dans le projet », a assuré le conseiller
technique du PRCBM. Une vingtaine de personnes travailleront pour le PRCBM sur le
terrain. « Il y aura aussi des visites de producteurs experts du Québec qui viendront
partager leurs expériences et donner des formations techniques », a souligné
M. Beauregard-Langelier.
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