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Naissance de l'Union Nationale des producteurs de
Mangues
Burkina Faso: Les producteurs de mangues se regroupent
Il s'est tenu le jeudi 11 novembre 2010 à Bobo-Dioulasso, une Assemblée générale (AG)
constitutive pour la mise en place de l'Union nationale des producteurs de mangues du
Burkina (UNPMB). Cette AG a connu la participation effective des différents acteurs de
la filière mangue venus de cinq régions du Burkina. La cérémonie d'ouverture des
travaux a été présidée par Pascal Benon, gouverneur de la région des Hauts-Bassins.

La production de la mangue
était perçue jadis comme une
activité de cueillette venant
comme un appoint
alimentaire. Aujourd'hui, on
est à même de constater que
la mangue occupe une bonne
place dans les échanges
commerciaux à travers les zones de production. C'est pour
mieux organiser tout cela que s'est tenue à Bobo-Dioulasso le 11 novembre 2010 une
assemblée générale (AG) avec pour objectif la mise en place d'une structure faîtière des
producteurs de mangues.
L'AG a été le lieu pour les organisateurs de mettre en place l'Union nationale des
producteurs de mangues du Burkina (UNPMB) qui regroupe plus d'une dizaine
d'organisations de producteurs. "La mise en place de l'UNPMB est une victoire en elle-même
en ce sens qu'au départ, les enjeux étaient énormes.
Les expériences
malheureuses du passé
récent des producteurs en
matière d'organisation
laissaient entrevoir de
nombreux obstacles dont on
se disait qu'ils étaient
insurmontables. Mais la
volonté de bien faire, l'espoir
en un avenir meilleur et les leçons tirées des expériences précédentes, ont primé sur le
pessimisme né de ces échecs passés", a relevé Paul Ouédraogo, président du comité
d'organisation de l'AG du 11 novembre. Dans son allocution, Paul Ouédraogo a émis le
voeu de voir cette organisation faîtière couvrir le territoire national.

Le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Pascal T. Benon, dans
son mot d'ouverture, a félicité l'initiative des producteurs de mangues
du Burkina de se doter d'un organe de représentation. Tout en
remerciant le PAFASP (Programme d'appui aux filières agro-sylvopastorales), principal partenaire de l'UNPMB, le gouverneur a
souhaité que cette organisation ne vienne pas seulement meubler le
paysage institutionnel mais qu'elle soit le signe visible d'un
engagement pour relever le défi de la production et l'exportation
de la mangue.

Josias Zounzaola Dabire
Article tiré du Quotidien "Le pays" du 21 novembre 2010

