Programme de coopération volontaire
pour un entrepreneuriat agricole innovant et durable
MANDAT COURT TERME AU BURKINA FASO
BK-UGCPA-CT-04

L’Union des groupements pour la commercialisation des produits agricoles de la
Boucle du Mouhoun (UGCPA/BM)
Mission d’appui à la redéfinition du mode de fixation des prix aux producteurs
et à la gestion du risque-prix
1.

CONTEXTE

Le programme Réseau Agro-Innov
Mis en œuvre par UPA Développement international (UPA DI), le programme Réseau Agro-Innov permet
d’accroître la capacité de producteurs/conseillers agricoles canadiens à partager leur expertise en vue
d’améliorer le bien-être économique et social de collectivités rurales du Sud.
En appuyant des producteurs du Sud dans le développement de leurs exploitations familiales les
coopérants volontaires canadiens renforcent la capacité d’organisations paysannes et d’autres acteurs
des filières agroalimentaires, à mettre sur pied des services économiques durables.
Par ailleurs, le programme outille les producteurs et conseillers pour qu’ils réalisent des activités
d’information et de sensibilisation du public canadien.
Description du ou des partenaire(s)
L’Union des groupements pour la commercialisation des produits agricoles de la Boucle du Mouhoun
(UGCPA/BM) est une organisation démocratique créée en 1993. Elle regroupe plus de 3000 producteurs
et productrices et 165 groupements de base répartis dans les six provinces de la Boucle du Mouhoun.
Au cours des années et pour répondre aux sollicitations de ses membres, l’Union a développé avec
l’appui de ses partenaires six services essentiels :


de collecte et commercialisation collective des excédents céréaliers, de la fleur de bissap
biologique et du niébé;



de financement;



d’approvisionnement en engrais céréales de qualité;



d’approvisionnement en semences certifiées;



de conseil à l’exploitation familiale;



agroenvironnemental.
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Description du projet dans lequel le ou la volontaire interviendra
L’évolution des politiques agricoles et des grands équilibres mondiaux ont conduit à une forte
augmentation de la volatilité et de l’imprévisibilité des marchés agricoles.
C’est dans ce contexte de variabilité chronique des prix des produits agricoles aux niveaux international
et national et de changements climatiques que l’UGCPA/BM essaie depuis les années 1993 de
déterminer, lors de chaque campagne de commercialisation, des prix à la récolte et des prix de cession
pour l’ensemble de ses producteurs et productrices membres.
Cet exercice de fixation de prix est complexe et déterminant. En effet, les administrateurs doivent fixer
des prix réalistes qui sécurisent à la fois les revenus des producteurs et productrices et, également, la
situation financière à court et à long terme de l’Union.
À travers une démarche raisonnée prenant en compte les prix de collecte aux producteurs, les prix des
marchés urbains, des bilans céréaliers nationaux et sous régionaux, la stratégie d’institutions d’aide
alimentaire et de sécurité alimentaire ainsi que les charges de commercialisation, l’UGCPA/BM s’est
illustrée comme un modèle dans la mise en marché collective.
Il convient cependant de souligner que la « gestion du risque-prix » doit constituer le socle et le
fondement de la démarche coopérative. C’est pourquoi, il convient après deux décennies de tester et
d’analyser l’approche, la méthodologie et les outils d’analyse développés par l’Union.
Le présent mandat vise donc à solliciter l’appui d’une ressource expérimentée dans les questions de
mise en marché collective et dans l’analyse du risque-prix, afin d’accompagner l’UGCPA/BM dans son
processus de réflexion.

2.

OBJECTIFS, ACTIVITÉS ET RÉSULTATS ATTENDUS

Description
du mandat

Le mandat consiste à appuyer les employés et responsables de
l’UGCPA/BM dans la redéfinition et l’adaptation de son mode de
fixation des prix et de sa gestion du risque-prix.

Objectifs principaux

-

Proposer et faire valider une méthodologie de fixation de prix
assortie d’outils d’analyse de gestion des risques.

-

Élaborer un guide de gestion du risque-prix adapté aux
coopératives au profit de l’UGCPA/BM et ses membres.
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Activités

-

Proposer une méthodologie de travail et la faire valider par
les responsables de l’Union.

-

Recenser et capitaliser le mode de fixation des prix aux
producteurs et les outils d’analyse de risques disponibles à
l’UGCPA/BM.

-

Réaliser des entretiens et capitaliser les pratiques d’autres
intervenants dans les domaines afin de mieux comprendre
l’environnement.

-

Proposer et faire valider une méthodologie de fixation de prix
assortie d’outils d’analyse de gestion des risques.

-

Élaborer un guide de gestion du risque-prix en coopérative au
profit de l’UGCPA/BM et ses membres.

-

Toute autre activité en lien avec le mandat.

-

Réaliser une évaluation de la mission.

-

Une méthodologie de fixation de prix assortie d’outils
d’analyse de gestion des risques est élaborée.

-

Un guide de gestion du risque-prix en coopérative au profit de
l’UGCPA/BM et ses membres est produit et validé.

-

Une évaluation de la mission est réalisée.

Égalité entre les
femmes et les
hommes

-

Promouvoir la politique d’égalité entre les femmes et les
hommes d’UPA DI et inviter les organisations partenaires à
réfléchir aux besoins spécifiques des femmes et à leur
implication à tous les niveaux de l’organisation.

Environnementales

-

Encourager une approche écologiquement intensive de
l’agriculture et contribuer au développement de pratiques
respectueuses de l’environnement.

Résultats attendus

Mesures
transversales

Dates de la mission

Date de départ
envisagée du Canada

Date de retour
envisagée au Canada

Durée du
mandat

Octobre 2016

Mars 2017

6 mois

Les dates de réalisation du mandat pourraient varier en fonction des disponibilités de l’organisation
partenaire et des candidats sélectionnés.
Pour soumettre votre candidature, veuillez consulter les modalités d’inscription et remplir le formulaire
en ligne : http://www.upadi-agri.org/devenez-cooperant-volontaire/.
Date limite pour postuler : 15 août 2016
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