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LA CULTURE DU NIEBE AU BURKINA FASO

Le niébé, de son nom scientifique, Vigna unguiculata Walp., appelé
dans nos langues nationales, Benga en moore, Shô en bambana, Sôsô
en jula, nithe en fulfuldé, Ziri en san, est le haricot, nom commun
populaire de cette denrée.

Le niébé est originaire de l’Afrique de 1’Ouest d’oii proviennent 70%
de la production mondiale. Adapté aux zones a écologie fragile ii
s’intègre dans les produits vivriers de base, très consommé en
Afrique. Ii s’est montré comme un maillon important pour la sécurité
alimentaire et comme source de revenu, a la portée de tous.

Le niébé est produit dans toutes les regions du Burkina Faso en
association avec les céréales (95 %); la culture pure fournit
néanmoins 9% des volumes produits.

La production annuelle avoisine les 600 000 tonnes par an, produit a
travers tout le pays. La resolution du problème de conservation par
le triple ensachage, les sacs PICS, et le développement de variétés
performantes ont donné un coup de fouet a la production nationale.
La recherche a mis a disposition plusieurs variétés de mébé en
fonction de la zone agro-climatique se distinguant par la couleur, la
grosseur des graines, le gout, la vocation fourragère et/ou graines.
Les principales regions de production au Burkina Paso sont le Nord,
114 220 tonnes en 2015/2016, la Boucle du Mouhoun (77 623 tonnes),
le Centre-Quest (64 688 tonnes), le Centre-Nord (51 829 tonnes), le
Plateau Central (43 420 tonnes), les Hauts-Bassins (41 178) et le
Centre-Est (35 266 tonnes).

La production de la Boucle du Mouhoun est fortement influencée par
celle du Sourou (fig 1) oii on note un accroissement important depuis
l’année 2009 du fait de l’intervention additionnelle de l’association
Y1YE en plus de la DRASA. La production au Sourou a plus que
quadruple, passant de 7 045 tonnes en 2007 a 32 239 en 2016.



Opportunités:

- l’engagement du Gouvernement pour promouvoir cette fihière
avec les appuis multiformes, techniques et financiers;

- La performance de la recherche soutenue par les partenaires
techniques et financiers comme USAID, Gate et Mellinda
Fondation, LIL, IITA, Kurkhouse Trust... dans la mise au point
des technologies appropriées (variétés, itinéraires
techniques);

- la resolution de la contrainte principale de conservation avec
les sacs a triple fonds (sacs PICS),

- l’organisation des journées promotionnelles (Foire du niébé du
Sourou, Foire des semences de l’INERA...);

- la campagne de promotion de la filière avec les productrices
de l’association Y1YE, dans les zones non cotonnières.

Les débouchés:

Les principaux sont la demande urbaine intérieure (90%) et
l’exportation sur le marché sous regional, la Céte d’Ivoire, le Ghana,
le Togo, le Bénin et le Nigeria, la Guinée, la Sierra Leone, le Liberia
qui constitue un marché que nous ne pouvons satisfaire.

La transformation:

En matière de transformation, elle est encore artisanale, soumis a très
peu de transformation industrielle. Les mets sont vite périssables
d’oii nos efforts pour le renforcement des capacités des membres
des associations féminines pour plus d’ingéniosité, de créativité et
d’innovations. Elles mettent au point des mets non périssables:
couscous, gaonre rapide, macaroni, spaghetti, farine infantile... allant
au-delà du niébé bouilli a l’eau, du niébé + riz, du to de niébé, le
gaoriré, faro. . .tous périssables!
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Figure 1. Production du niébé dans la region de la Boucle du Mouhoun,
Actions remarquables de 1’Association YIYE dans le Sourou
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Figure 2. Production du niébé par province au Burkina Faso/ moyenne
quinquennale (2011-2016)



Breve presentation du Sourou

La Province du Sourou, une des six provinces de Ia region de Ia Boucle du
Mouhoun, est située au Nord-Ouest du Burkina Faso. Le chef lieu de Ia province
est Tougan. La province comporte huit communes que sont: Di, Gomboro,
Lanfiéra, Lankoué, Kassoum, Kiembara, Toéni et Tougan. Elle est limitée au
Nord par Ia Province du Yatenga et le cercle de Bankass en Republique s~ur du
Mali, a I’Ouest par Ia Province de Ia Kossi, au Sud par Ia Province du Nayala et
l’Est par les provinces du Passoré et du Yatenga. La province couvre une
superficie de 5 768 km2 et pour une population de 220 622 habitants, faisant une
densité de 38,2 habitants/km2.

Le climat appartient au secteur soudano-sahélien avec une pluviométrie très
variable. La moyenne annueNe est d’environ 674 mm d’eau. La vegetation, de
type arbustive moyennement boise, connaIt une degradation. L’agriculture,
I’elevage, Ia péche et le commerce constituent les principales activités des
populations. Sur le plan agricole, en dehors des cultures pluviales (sorgho, mu,
coton, arachide, niébé...), le fleuve Sourou donne l’opportunité de développer
des cultures irriguees dans Ia vallée du même nom. Seules les communes de Di
et de Lanfiéra sont néanmoins concernées par cela. Pendant Ia période
favorable aux cultures maraichères, le haricot vert, Ia pomme de terre, les
oignons, les choux, les tomates et autres legumes y sont cultivés. On peut y
exploiter également en toute saison, sous irrigation et en pluvial, le riz, le maIs, le
niébé et le sorgho.

La sécurité alimentaire reste un problème recurrent et préoccupant pour les six
autres départements non servis par le fleuve Sourou. L’alimentation des
populations rurales y est soumise aux aléas climatiques. Le développement de Ia
culture du niébé dans ces départements s’est donc montré d’un intérét
économique certain, en remplacement du coton qui ne peut y étre produit.
L’Association YiYE intervient fortement dans Ia promotion de cette speculation a
potentiel commercial élevé et de culture facile pour les femmes. La production du
niébé pendant Ia campagne 201 5/2016 était évaluée a 32 239 tonnes. La foire se
realise a Kassan oU les femmes sont trés engagées dans le développement de
Ia culture du niébé.

Dr Clémentine DABIRE/BINSO



L’ASSOCIATION YIYE DES FEMMES DU SOUROU
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L’Association YIYE des femmes du Sourou a été créée en 2009 et officiellement
reconnue le 14 février 2013.

Espace geographique: provinces du Sourou, de Nayala, du Zondoma au
Burkina Faso, le cercie de Bankass au Mali.

Membres 360 groupements de prod uctrices et de transformatrices.

Genre : 5642 femmes et 40 hommes.

Objectif general : mieux organiser les femmes pour leur participation au
développement agricole.

Objectifs specifiques:

- Organiser, structurer l’association pour améliorer Ia gouvernance
- Renforcer les capacités techniques de ses membres par:

o L’equipement en petit materiel
o L’adoption des bonnes pratiques en production, conservation,

transformation et commercialisation du niébé et de ses produits
transformés

- Faire Ia promotion de Ia fihière niébé

Methodologies: L’association YiYE

- Cherche des spécialistes pour Ia formation technique et l’appui-conseil aux
organisations des femmes, en organisation, en production, en conservation,
en transformation et en commercialisation du niébé

- Attribue des primes en petit équipement aux groupements de productrices et
de transformatrices performants;

- Aide les groupements a créer des petites entreprises de production,
transformation, commercialisation

- Organise des foires de niébé pour a promotion de Ia filière niébé créant un
cadre d’echanges entre les acteurs de Ia filière (producteurs ; productrices,
transformatrices et commercante).



“Les Femmes Productrices du Faso disent Grand Merci a
I’INERAIPICS et a ses partenaires”

Fort du succès éclatant des précédentes editions, l’Association
~YiYE>> des femmes du Sourou a organisé cette année encore, Ia
fête du niébé a Kassan, concentrant un nombre impressionnant de
plus de 15 000 femmes les 28 et 29 avril 2017. Le theme de cette
éditionportait sur << optimisation de Ia fihiOre niébé comme solution aux
changements climatiques au Burkina Faso >>.L’impact de l’événement
sur l’épanouissement des femmes a convaincu legouvernement et
lespartenaires a s’engager aux cotés deYiYE a travers leur soutien et
leur presence a Ia manifestation.

D’année en années, Ia foire gagne en notoriété et Ia confiance des
acteurs s’accroit. Ainsi, outre los femmes du Sourou, leurs paires
d’autres provinces ont enrichi Ia foire. Mieux, Ia dimension
internationale de Ia manifestation est confirmée avec Ia presence
d’une forte delegation Malienne du cercie de Bankass. Pour booster
davantage l’engagement des femmes en agriculture, en guise de
reconnaissance de Ia qualite de leur travail, 300 groupements
Iauréats ont reçu des lots constitués de materiel agricole et d’intrants.
Rien d’étonnant alors que Ia production du niébé ait fait un bon
quantitatif, performance que n’ont pas manqué de saluer les
partenaires techniques et financiers de I’Association.Et dire que tout
est parti d’une technologie simple et efficace pour bien conserverles
denrées alimentaires sans produit chimiques. Avec seulement 100
femmes a l’entame en 2009, l’engouement s’est accru partout dans Ia
province et au delà de Ia Province du Sourou, atteignant le Zondoma
oU nous allons visiter le champ des productrices et le Nayala
Bernadette Koussoubé, productrice, affirme que YIYE a change
positivement leur vie. Les revenus issus de l’utilisation des sacs PICS
entrent dans Ia scolarisation des enfants et autre besoins agricoles
comme menagers. YIYE leur a ouvert les fenêtres a l’extérieur.
Mariam Zerbo, productrice de Diouroum, n’a-t-eIIe pas participé au
forum des jeunes producteurs a Abuja au Nigeria et a Dakar au
Sénégal en Mars 2016? Une quarantaine de membre YiYE a
participé a Ia fête paysanne do Ia Chambre Locale d’Agriculture de
Bankass. Au vu de Ia satisfaction de ses s~urs, Clémentine Dabiré
/Binso, présidente de YiYE se dit véritablement comblée!


