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L’union des Groupements Naam de Koumbri (UGNK) est une organisation paysanne intervenant 
dans les domaines de l’agriculture, l’élevage, la santé, l’environnement, l’éducation et l’économie.  
 
Créée en novembre 1977 et reconnue officiellement en 
septembre 1994, elle intervient dans 16 villages de la province 
du Yatenga dans la Région du Nord. De 36 groupements 
jusqu’en 1985, l’union compte aujourd’hui 447 groupements 
de ménages avec 7269 membres dont 4293 femmes et 3006 
hommes.  
 
Le fonctionnement de l’Union des Groupements Naam de 
Koumbri s’appuie sur quatre organes : L’assemblée Générale 
(AG), le bureau Exécutif (BE), le comité de contrôle, un comité 
de Sages, un comité de conseillers.  
 
Parmi les partenaires de l’Union des Groupements Naam de 
Koumbri, il y a La Fédération Nationale des Groupements 
Naam, Broederlijk Delen, Misereor, Lutheran World Relief (LWR), les Services déconcentrés de l’Etat, 
Diobass Burkina, le FONAENF, la Coopération Suisse.  
 
L’union des groupements Naam de Koumbri est engagée dans la promotion des semences paysannes 
depuis mai 2014. Avec l’appui de certains de ses partenaires comme Diobass Burkina, 
 

l’Union dans une dynamique de recherche action paysanne expérimente la production, la 
distribution et la conservation des semences paysannes. 

 
Des paysans volontaires sont identifiés pour des tests de 
production semencière. Les semences à tester sont des 
semences traditionnelles ayant encore des rendements très 
satisfaisants.  
Ces semences anciennes sont échangées entre des producteurs 
expérimentateurs qui les testent chacun sur une superficie d’au 
moins 500m2 en respectant un certain nombre de normes 
techniques.  
Treize (13) variétés de petit mil et neuf (09) variétés de sorgho 
blanc ont été retenues pour l’expérimentation.  
 
Après deux ans d’expérience dans la valorisation des semences 
paysannes, l’Union des Groupements Naam de Koumbri satisfaite 
des résultats, poursuit son travail de sélection des semences 
locales de qualités et de vulgarisation de leur production au 
niveau des populations de sa zone d’intervention.  
 
Pour l’UGNK, la valorisation des semences paysanne constitue un des meilleurs moyens de lutte 
contre les effets des changements climatiques et de l’insécurité alimentaire.  
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