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NATURE DE L’EXPÉRIENCE

o Origine de l’expérience : 
o Niébé = culture à multiples avantages (légumineuse, culture de rente et vivrière, fourrage, source de 

protéines,…) � regroupement des producteurs autour de cette filière, en groupements villageois puis 
en union communale

o Partenariat avec Accir dès 2004, puis avec Fert en 2007: développement de services, renforcement de 
la vie associative

o Type de service mis en place
o Service d’approvisionnement en intrants (avec dispositif d’épargne engrais)
o Service d’accompagnement technique (conseil agricole de proximité)
o Service de stockage et de commercialisation

o Filière (s) (sur quelle spéculation porte l’initiative) : niébé (+ sorgho et 
arachide)

o Zone (zone géographique du pays touchée par l’initiative)   : Province de 
Sanmatenga, communes de Dablo, Pensa et Pissila



AMPLEUR DE L’EXPÉRIENCE

o Nombre de paysans touchés : 1830 producteurs touchés 

directement dont 64% de femmes (mais 4500 membres officiels 
des 3 unions)

o Volumes concernés en 2014/2015 : 550 t de niébé 

produits (recensés);  97t stockées collectivement; 39t 
vendues collectivement

o Existence de partenariats forts ? 
o Avec Fert et Accir, associations françaises

o Avec le Ministère de l’agriculture (services déconcentrés pour la réalisation de parcelles 
tests)

o Nombreux partenariats tissés avec l’INERA,  Afrique Verte,  APME.2A, des fournisseurs 
d’intrants, des commerçants, …



BILAN L’EXPÉRIENCE

o Qu’est-ce qui a fondamentalement changé chez le producteur ?  

o Sa maîtrise technique de la production et de la conservation � hausse des 
rendements et revenus (scolarisation des enfants, meilleure nutrition, 
amélioration de l’habitat et moyen de déplacement, petit équipement)

o Le producteur a désormais accès à des services: conseil de proximité, appro
en intrants (engrais et semences), stockage et commercialisation

o Bilan de l’expérience

o Expérience positive à renforcer : les services sont utiles pour les producteurs 
mais ils doivent être développés pour être pérennes et être capables de 
s’adapter

o Réussite principale: les producteurs produisent plus et de meilleure qualité;  
les unions sont mieux structurés pour fournir des services

o Problème principal : identifier un marché pour du niébé de qualité



ETAPES CLÉS DE L’ÉVOLUTION DE L’EXPÉRIENCE  

o Quels conseils donneriez vous à une OP qui voudrait se 
lancer dans une expérience similaire? (2 conseils)  
o 1: Compter sur ses propres forces, et ne pas penser que la solution doit venir de l’extérieur

o 2: Echanger au maximum avec la base pour bien comprendre les besoins et élaborer des 
services adaptés

o A quelles conditions l’expérience pourrait faire tache 
d’huile à grande échelle ? (2 conditions principales) 
o 1: Volonté/dynamisme des leaders d’OP à s’investir pour leurs membres

o 2: Créer plus d’échanges entre OP pour qu’elles découvrent ce que font les autres et s’en 
inspirent


