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RESUME ANALYTIQUE 

(i) Le présent rapport présente les résultats d’une étude au Burkina-Faso commanditée par 

PRO€INVEST, Programme du Groupe des Etats ACP et de la Commission Européenne pour la 

promotion des investissements dans les Etats ACP. 

(ii) Réalisée par le CSA (Collectif de Stratégie Alimentaire) l’étude a pour objectif général de renforcer 

les capacités et les rôles des exploitations familiales et de leurs organisations professionnelles dans 

la sécurité alimentaire et la maîtrise des flux commerciaux.  

(iii) L’étude s’est appuyée sur le vécu et l'expérience acquise des organisations de producteurs et de 

leurs membres dans la mise en marché, la transformation et la commercialisation de leurs 

productions, leurs difficultés à s’intégrer dans les filières, leurs forces et faiblesses face aux autres 

acteurs. 

(iv) Au cours des dix dernières années, le Burkina Faso a enregistré des performances 

macro=économiques appréciables, avec un taux de croissance du PIB réel de 6,2% en moyenne 

durant la période 1995-2000 et de 8,2 en 2003, contre 3% environ sur la période 1980-1993.  

(v) Malheureusement, ces performances ne se sont pas traduites par une amélioration significative des 

conditions de vie des populations.  L’agriculture de subsistance, pratiquée par près de 87% des 

producteurs, ne leur permet pas d’obtenir des revenus significatifs. 

(vi) Le secteur primaire (agriculture, élevage, pêche, chasse et forêts) est le principal pilier de l’économie 

burkinabée. Il occupe plus de 70 % de la population active, représente près de 40 % du PIB sur la 

période 1998-2003 et contribue pour environ 80 % aux recettes d’exportation. Le coton fournit à lui 

seul en moyenne près de 60 % des revenus d’exportation.  

(vii) D'une manière générale, le secteur agricole burkinabé est confronté à plusieurs contraintes 

majeures, parmi lesquelles on peut citer : (i) une forte dépendance de la production vis-à-vis de la 

pluviométrie, (ii) la prédominance de systèmes de production extensifs, (iii) l'enclavement des zones 

de production, les coûts élevés des transports internes et externes et (iv) un taux d'analphabétisme 

très élevé en milieu rural et un faible niveau d’organisation des producteurs et/ou de 

professionnalisation du secteur, qui limitent les capacités d'entreprise et de négociation. 

(viii) En dépit de ces multiples contraintes, des atouts importants existent et devraient permettre 

de jeter les bases d’une sécurité alimentaire assurée et d’une croissance accélérée et durable du 

secteur agricole. Il s'agit notamment de : (i) l'existence d'un potentiel non exploité en terres 

agricoles, plus particulièrement à l'Est et au Sud et d'un potentiel en terres irrigables actuellement 

faiblement exploité avec localement une bonne maîtrise de la petite irrigation; (ii) l'existence de 

paquets techniques mis au point par l'INERA et/ou par des projets, adaptés aux diverses zones agro-

écologiques; (iv) des dynamiques sociales importantes. 

(ix) En dépit d'importants progrès économiques, la population demeure ainsi extrêmement pauvre 

puisque 46,4 % de la population totale vit en dessous du seuil de la pauvreté en 2003. L'incidence de 

la pauvreté s'établissait alors à 19,9 % en milieu urbain, contre environ 52,3 % en milieu rural. La 

pauvreté demeure donc un phénomène essentiellement rural. Les problèmes d'accès à 

l'alimentation se posent en termes d'insuffisance de revenu. 

(x) On observe également des taux élevés de malnutrition chronique, celle-ci étant plus marquée chez 

les femmes et les jeunes enfants, ainsi qu’une situation d'insécurité alimentaire et de déficit 

céréalier chroniques au niveau de plusieurs régions/provinces, surtout au Nord, au Sahel et au 
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Centre, qui sont aussi les régions les plus pauvres. Ainsi, au Nord, le taux de malnutrition chronique 

est estimé à 31,4 %, alors que 25,9 % des individus ont un revenu annuel inférieur à 27.000 FCFA. 

(xi) Le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté mis en œuvre à partir de 2000 et revu en 2003 est 

le cadre qui condense les objectifs prioritaires de développement du Gouvernement et qui constitue 

le cadre fédérateur de l’ensemble des politiques sectorielles. Pour le CSLP, le développement du 

secteur agricole reste une priorité. A cet effet, il est prévu qu’une synergie d’actions soit créée entre 

tous les acteurs autour du développement du secteur de l’agriculture.  

(xii) Plusieurs programmes et projets d’investissement sont en cours avec l’appui des partenaires 

techniques et financiers. Les domaines ciblés concernent la diversification et l’intensification des 

productions agricoles, pastorales, forestières, fauniques et halieutiques.  Le financement total de 

tous ces programmes et projets en cours d'exécution se monte à 947, 506 milliards de FCFA, 

financés à 90% par les partenaires techniques et financiers et à 10% par la contrepartie nationale.   

(xiii) Les organisations paysannes regroupées au sein de la CPF (Confédération Paysanne du Faso) 

participent à ces programmes mais mettent également en œuvre diverses initiatives pour renforcer 

leurs positions sur les marchés des produits agricoles.  

(xiv) Les mécanismes mis à l’œuvre concernent l’approvisionnement groupé en intrants agricoles 

exécuté par la FEBA-B qui grâce à un concours bancaire fournit à ses membres des intrants agricoles 

de qualité et à moindre coût remboursables à la récolte.  

(xv) Un second mécanisme est relatif à la soumission aux appels d’offres des organismes tels que la 

SONAGESS. En 2009-2010 quatre unions ont  pu fournir 520 tonnes pour une valeur d’environ 117 

millions de francs de FCFA.  Concernant le PAM, le cumul des quantités de céréales fournies par les 

membres de la FEPAB a atteint 1 425 tonnes en 2011.   

(xvi) La bourse céréalière, avec l’appui d’Afrique Verte Burkina, constitue le troisième mécanisme 

visant à renforcer les rôles des organisations paysannes dans les flux commerciaux. Lors de la 

dernière campagne, avec l’appui de l’Union Européenne, la CPF a pu bénéficier de l’expertise 

d’Afrique Verte pour la réalisation de trois bourses dans trois régions du Burkina. Les résultats ont 

été la mise en marché d’environ 1500 tonnes de mil, 1000 tonnes de niébé et 100 tonnes de sorgho 

blanc.   

(xvii) Le warrantage est le quatrième mécanisme qui  a été expérimenté d’abord dans les régions 

du Nord et du Sud-Ouest avec des initiatives des OP et des appuis d’ONG du Nord, est en train de 

s’étendre sur l’ensemble du territoire national avec l’intervention  des programmes nationaux de la 

lutte contre la pauvreté des populations des zones rurales. 

(xviii) Les principales leçons apprises de ces expériences sont entre autres (i) l’augmentation de la 

productivité des céréales sèches et, (ii) un pouvoir de marché plus accru. Cependant des contraintes 

freinent l’expansion de ces mécanismes parmi lesquelles (i) une relative inorganisation des chaînes 

de valeur dans le cadre des interprofessions, (ii) les difficultés de circulation entre le Burkina et ses 

voisins du fait de tracasseries aux frontières.   

(xix) Le plan d’actions proposé est adossé aux sept propositions de la CPF suite aux effets négatifs 

de la crise alimentaire de 2008. Ces propositions visent à améliorer la sécurité alimentaire et le 

pouvoir de marché par une insertion plus équitable dans les flux commerciaux. Il s’agit de :  (i) 

l’accroissement de l’investissement dans le secteur agricole en direction des exploitations familiales ; 

(ii) la facilitation de l’accès aux intrants, aux équipements agricoles et aux produits zootechniques: 

accessibilité et disponibilité en quantité et qualité à proximité de l’utilisateur ; (iii) la mise en place 
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d’un du crédit agricole plus favorable aux investissements agro-sylvo-pastoraux de façon à accroître 

la productivité au sein des exploitations familiales ; (iv) la définition concertée d’un système 

d’appui/conseil répondant mieux aux exigences des producteurs et leurs exploitations (approche 

filière) ; (v) un accompagnement franc des producteurs pour la mise en marché des produits 

agricoles: infrastructures de stockage, organisation des circuits de distribution, garantie d’un juste 

prix minimum au producteur prenant en compte les coûts de production, amélioration de la qualité 

des produits commercialisables ;  (vi) la protection du marché des produits agricoles et la promotion 

de l’intégration régionale et ; (vii) une prudence à observer envers les biocarburants qui peuvent 

concurrencer la sécurité/ souveraineté alimentaire: définir les orientations politiques en la matière, 

édicter les règles de bonnes pratiques, élaborer une loi sur les biocarburants pour encadrer les 

initiatives. 
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I. INTRODUCTION 

1. Le présent rapport fait part d’un contrat entre PRO€INVEST, Programme du Groupe des États 

ACP et de la Commission Européenne pour la promotion des investissements dans les États ACP, 

et le Collectif Stratégies Alimentaires (CSA). 

2. Le programme vise à renforcer les capacités et à accroître le rôle des exploitations familiales et 

de leurs organisations professionnelles, en particulier les unions ou fédérations membres de la 

Confédération Paysanne du Faso, plateforme nationale paysanne du Burkina, membre de 

ROPPA et partie intégrante du Réseau des chambres d’agricultures de l’Afrique de l’Ouest 

(RECAO) dans (i) la maîtrise des flux commerciaux et la promotion des échanges entre les pays 

de la zone UEMOA et CEDEAO, (ii) la lutte contre les pénuries et (iii) les activités visant à réguler 

l’approvisionnement des produits de première nécessité. 

3. En rappel, le plan d’urgence pour la réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au 

Burkina ( juin 2008, page 11) stipule que «la production agricole continuera encore d’être 

assurée par de petits fermiers qui sont les plus efficaces lorsqu’ils bénéficient d’un 

accompagnement et peuvent réaliser des économies d’échelle au niveau de la production et de 

la commercialisation. En outre, une spécialisation des régions suivant les avantages comparatifs 

s’impose pour permettre une exploitation optimale des potentialités ». Les exploitations 

familiales peuvent être donc performantes pour nourrir la population et pour l’exportation. 

4. L’étude s’est appuyée sur le vécu et l'expérience acquise des organisations de producteurs et de 

leurs membres dans la mise en marché, la transformation et la commercialisation de leurs 

productions, leurs difficultés à s’intégrer dans les filières, leurs forces et faiblesses face aux 

autres acteurs. 

5. L'approche se justifie par la désorganisation des marchés, les rapports inégalitaires entre petits 

producteurs et intermédiaires du marché et la nécessité de renforcer leur position avant toute 

négociation équitable. Le programme étudie ? ainsi la structuration des filières depuis leur base 

entre production et première mise en marché, segments de filières où les marges de progrès 

sont particulièrement importantes pour les petits producteurs. 

6. Les propositions d’investissement répondent aux objectifs de la Stratégie de Croissance 

Accélérée et de Développement Durable et se basent sur les orientations définies dans le 

Programme National du Secteur Rural (PNSR) en cours d’élaboration.  

7. La structuration des filières autour d’organisations interprofessionnelles et de cadres de 

concertation et le renforcement des capacités des organisations paysannes permettront à 

l’ensemble des acteurs de mieux identifier les opportunités de marché et de coordonner leurs 

interventions. Cela contribuera également à réduire les inégalités de position entre opérateurs 

dans les filières de développement rural. 

8. Le présent rapport est composé d’une introduction et de quatre chapitres : (i) le premier 

chapitre fait un rappel sur le contexte économique national; (ii) le deuxième  analyse les 

disponibilités alimentaires et les principaux flux pour couvrir les besoins alimentaires ; (iii) le 

troisième  montre la participation des organisations paysannes (OP) et de leurs faîtières à la 

sécurité alimentaire et évalue les différents instruments de valorisation des produits utilisés par 

les OP dans les chaînes de valeur des flux commerciaux des produits et les contraintes 

rencontrées par les OP; (iv) le quatrième présente un plan d’action pays qui comprend les 

besoins en investissements et en renforcement des capacités des OP.  
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II. LE CONTEXTE 

    2.1. CONTEXTE ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL 

9. Pays enclavé d’une superficie de 274.200 km2 et entouré par six pays1, le Burkina Faso est 

constitué essentiellement d’un plateau latéritique, d’une altitude moyenne de 300 m, bordé à 

l’ouest et à l’est par des formations sédimentaires. Administrativement, le Burkina Faso compte 

13 régions, 45 provinces, 351 communes rurales ou urbaines. La population résidente, 

inégalement répartie sur le territoire, passera de 12 millions d’habitants en 2000 à 18,5 millions 

à l’horizon 2015, avec un taux annuel de croissance de 2,3%. La densité moyenne actuelle de 

38 habitants au km2 cache de grandes disparités régionales avec moins de 5 hab./km2 dans la 

Kompienga, 14 hab./km2 dans Oudalan (Nord Sahel), et plus de 100 hab./km2 autour des 

principales villes et dans certaines zones de la région du Centre-Est.  

Table 1. Indicateurs macro-économiques sélectionnés 

BURKINA FASO 
January 2011 

Social Indicators*  Value Year 

Human Development Index  0.389 (Ranked 177
th

 in the world) 2007 

Life expectancy at birth (female/male)  54.2/51.6 2005-2010 

Education: Government expenditure (% of GDP)  3.7 2005-2008 

Infant mortality rate (per 1000 live births)  80.1 2005-2010 

Adult HIV/AIDS prevalence rate (%)  1.6 2007 

Seats held by women in national parliament (%)  15.3 2009 

Population (estimated,000)  15234 2008 

Population density (per square kilometer)  55.6 2008 

    

Economic Indicators* 2000 2005 2008 

GDP: Gross Domestic Product (million current US$) 2617 5426 7949 

GDP: Growth rate at constant 1990 prices (annual %) 1.9 7.1 4.5 

GDP per capita (current US$) 220.3 389.4 521.8 

GNI: Gross National Income per capita (current US$) 218.6 392.3 518.4 

Inflation: GDP deflator (annual %) -1.7 -0.3 5.1 

Unemployment (% of labour force) n/a n/a n/a 

Labour force participation: female (%) 77.6 77.8 78.1 

Labour force participation: male (%) 90.8 90.2 90.0 

    

Agriculture and Food Security Indicators** 2000 2005 2009 

Surface Area  274222 square kilometers (2008) 

Agricultural Population (million) 10.769 12.666 14.507 

Freshwater availability 12.5 12.5 12.5 

Agricultural GDP per agricultural worker (US$) 67 142 N/A 

Labour force in agriculture  (% of total labour force) 92.23 92.13 92.06 

Value of Food Exports (excl. fish) (US$ million) 35 59 67 (2008) 

Value of Food Imports(excl. fish) (US$ million) 128 189 228 (2008) 

Proportion of undernourished in total population (%) 12 

9 

(1995-1997) 

(2005-2007) 

Per Person Food Consumption (kcal/caput/day) 2,547 

2,483 

2,677 

(1995) 

(2000) 

(2007) 

*United Nations Statistics Division May 2010 

**FAOSTAT January 2011 

   

                                                           
1
 Les pays limitrophes sont le Mali, le Ghana, la Côte-d’Ivoire, le Niger, le Bénin et le Togo 



 

Rapport pays : Burkina Faso CSA 12 
 

Table 2. Donateurs principaux et distribution de l’aide par secteur 

 

10. Au cours des dix dernières années, le Burkina Faso a enregistré des performances 

macro=économiques appréciables, avec un taux de croissance du PIB réel de 6,2% en moyenne 

durant la période 1995-2000 et de 8,2 en 2003, contre 3% environ sur la période 1980-1993. 

Cette bonne performance macro-économique a été obtenue grâce à l’adoption et à la mise en 

œuvre de programmes de stabilisation et de réformes structurelles pour améliorer la gestion 

des finances publiques et libéraliser l’économie. Malheureusement, ces performances ne se 

sont pas traduites par une amélioration significative des conditions de vie des populations ; en 

effet, le Burkina Faso reste confronté au défi de la pauvreté, avec 46,4% de la population globale 

vivant en dessous du seuil de pauvreté (52,3% en milieu rural et 14,9% en milieu urbain). 

L’agriculture de subsistance, pratiquée par près de 87% des producteurs, ne leur permet pas 

d’obtenir des revenus significatifs (seuls 34% de la production de sorgho et 15% de la production 

de mil sont commercialisés). 

11. Le secteur primaire (agriculture, élevage, pêche, chasse ?et forêts) est le principal pilier de 

l’économie burkinabée. Il occupe plus de 70 % de la population active, représente près de 40 % 

du PIB sur la période 1998-2003 et contribue pour environ 80 % aux recettes d’exportation. Le 

coton fournit à lui seul en moyenne près de 60 % des revenus d’exportation. Quant au secteur 

secondaire, sa contribution au PIB (17,1 % en moyenne) est faible. Cette situation provient en 

grande partie du potentiel limité des industries manufacturières, peu compétitives pour la 

plupart, en raison des coûts de production et d’exploitation très élevés. Le secteur tertiaire, 

dominé par le commerce, les administrations, les transports et communications, contribue 

autant que le secteur primaire à la formation du PIB. (41,3 % en 2003). 



 

Rapport pays : Burkina Faso CSA 13 
 

2.2. SECTEUR AGRICOLE 

12. Le secteur agricole burkinabé est caractérisé par une agriculture de subsistance et des systèmes 

de production agro-pastoraux pour la plupart extensifs, à productivité faible à très faible et 

fortement tributaires des conditions pédoclimatiques (forte irrégularité interannuelle et spatio-

temporelle de la pluviométrie, diminution des pluies utiles, sols naturellement pauvres en 

matière organique et carencés en phosphore et en azote,…). Les exploitations familiales sont 

généralement de petite taille (3 à 6 ha, comprenant de 3 à 8 actifs agricoles). Les superficies 

exploitées annuellement sont d'environ 3,5 à 4 millions d’ha, soit 40 à 45 % du potentiel 

exploitable estimé à 9 millions d'ha. Les cultures irriguées autour des barrages et retenues d'eau 

n’occupent encore que 14 % du potentiel irrigable (233.000 ha). 

13. Les cultures pluviales céréalières (sorgho, mil, maïs, riz) occupent près de 90 % de la superficie 

emblavéeet les rendements sont généralement faibles (en moyenne, 500 Kg/ha pour le mil, 

720 Kg/ha pour le sorgho, 1160 Kg/ha pour le maïs et 2 T/ha pour le riz irrigué).  

14. Les autres cultures sont le coton (203.000 T) avec un rendement moyen de 1080 Kg/ha, 

l’arachide, les légumineuses, les racines et tubercules (soit au total 100.000 Tonnes équivalent 

céréales) et les fruits et légumes (335.000 T). D'une manière générale, la production agricole 

connaît des variations très importantes d'une année à l'autre et d'une région à l'autre. Celles-ci 

sont surtout dues à l'irrégularité de la pluviométrie sur l'ensemble du territoire. 

15. L’élevage de type pastoral ou agro-pastoral est également extensif. Il est basé en grande partie 

sur la mobilité/transhumance des troupeaux en fonction des disponibilités en eau et en 

pâturages. Le cheptel national compte quelques 4,7 millions de têtes de bovins, 6,7 millions 

d'ovins, 6,4 millions de caprins et entre 20 et 25 millions de volailles. Des formes d’élevage semi-

intensif (embouche bovine et ovine, production laitière, aviculture) ont tendance à se 

développer, plus particulièrement dans les zones périurbaines. 

16. Les sécheresses successives et la pression foncière et/ou animale ont entraîné une dégradation 

très importante des ressources naturelles. En de nombreux endroits, la capacité de charge est 

largement dépassée. On observe également un déplacement des zones traditionnelles d'élevage 

(Nord et Sahel) vers les zones situées au Sud-Ouest et l'Est. La demande croissante en terres de 

culture et en pâturages est par ailleurs à l'origine de nombreux conflits fonciers. 

17. Le secteur de la pêche, avec une production annuelle estimée à 10-12.000 T/an, constitue plutôt 

une activité de contre-saison, au même titre que le maraîchage. On compte environ 

5.000 pêcheurs, dont 10 % sont des professionnels. Les techniques de pêche artisanales sont le 

plus souvent inadaptées (filets à mailles trop serrées, non-respect des périodes de pêche, etc.). 

18. D'une manière générale, le secteur agricole burkinabé est confronté à plusieurs contraintes 

majeures, parmi lesquelles on peut citer : (i) une forte dépendance de la production vis-à-vis de 

la pluviométrie, (ii) l’insuffisance et l’irrégularité des précipitations avec une tendance à la baisse 

surtout marquée au Nord, ce qui se traduit par un déplacement de l'activité agricole vers le Sud; 

(iii) la prédominance de systèmes de production extensifs, (iv) l'enclavement des zones de 

production, les coûts élevés des transports internes et externes et  (v) la faiblesse des circuits de 

commercialisation et de transformation des produits agricoles; (vi) un taux d'analphabétisme 

très élevé en milieu rural et un faible niveau d’organisation des producteurs et/ou de 

professionnalisation du secteur, qui limitent les capacités d'entreprise et de négociation. 
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19. En dépit de ces multiples contraintes, des atouts importants existent et devraient permettre de 

jeter les bases d’une sécurité alimentaire assurée et d’une croissance accélérée et durable du 

secteur agricole. Il s'agit notamment de : (i) l'existence d'un potentiel non exploité en terres 

agricoles, plus particulièrement à l'Est et au Sud et d'un potentiel en terres irrigables 

actuellement faiblement exploité avec localement une bonne maîtrise de la petite irrigation; (ii) 

la mise en œuvre de la décentralisation et une meilleure prise en compte des dimensions 

régionales et locales; (iii) l'existence de paquets techniques mis au point par l'INERA et/ou par 

des projets, adaptés aux diverses zones agro-écologiques; (iv) des dynamiques sociales 

importantes et la volonté de lutter contre la dégradation des ressources naturelles et la 

désertification, plus particulièrement marquée au niveau des régions Nord, Sahel et Centre ; et 

(v) une bonne complémentarité des diverses régions et zones agro-écologiques du pays. 

2.2.1. PRINCIPAUX ACTEURS PUBLICS DU SECTEUR AGRICOLE 

20. Au niveau de l'Administration publique, le secteur rural est animé par trois ministères (auxquels 

s’ajoute celui en charge de la recherche): (i) le Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique et des 

ressources halieutiques (MAHRH) a la responsabilité de l’élaboration de la politique du 

développement agricole et de sa mise en application ; (ii) le Ministère des ressources animales 

(MRA) est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique de développement des 

ressources animales ; (iii) le Ministère de l’environnement et du cadre de la vie (MECV) est 

chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique des eaux et forêts, de la 

protection de l’environnement et de l’amélioration du cadre de vie. Le Secrétariat Permanent de 

la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA) coordonne les politiques de ces 

ministères. 

21. En appui au secteur rural, le Ministère du commerce, de la promotion de l’entreprise et de 

l’artisanat (MCPEA) joue un rôle croissant en faveur du développement du secteur privé et de 

l’amélioration de la compétitivité des produits agricoles. 

22. Enfin, la Primature a la responsabilité d’assurer la coordination de l’action gouvernementale 

pour la mise en œuvre du CSLP (Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté), alors que le 

Ministère de l’Economie et du Développement est chargé de son suivi. 

23. D’une manière générale, ces services publics ont su établir des liens de concertation avec la 

société civile et les partenaires techniques et financiers, ce qui a permis d’élaborer de manière 

participative les principaux documents relatifs au développement économique et social du pays. 

2.2.2. PRINCIPAUX ACTEURS PRIVÉS DU SECTEUR AGRICOLE 

24. L'organisation du monde rural est dans une dynamique nouvelle suite aux réformes 

économiques et institutionnelles entreprises depuis le début des années 90. Cette dynamique 

est à l’origine de la constitution de plusieurs organisations, dont plus de 30 000 organisations 

paysannes de base régies par la loi 014/AN/99 du 15 avril 1999. Cinq organisations faîtières 

d’envergure nationale, enregistrées selon la loi 014, sont fonctionnelles: il s’agit de la Fédération 

Nationale des Jeunes Professionnels Agricoles du Faso (FNJPA-F), de la Fédération des 

Professionnels Agricoles du Burkina (FEPA-B), de l’Union Nationale des Producteurs de Coton du 

Burkina (UNPC-B), de la Fédération Nationale des Femmes Rurales du Burkina ( FENAFER-B) et  

de la Fédération des Eleveurs du Burkina (FEB). Ces cinq organisations faîtières ont mis en place 

la Confédération Paysanne du Faso (CPF) en novembre 2002. Malgré les efforts des intervenants 

pour promouvoir une meilleure représentativité dans ces différentes structures décisionnelles 
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des organisations paysannes, on y constate une faible implication des femmes et des jeunes, 

surtout aux postes de responsabilité. 

25. Le processus de mise en place des Chambres Régionales d’Agriculture (CRA), engagé depuis 

1998, a été relancé en 2002, suite à l’adoption par le Gouvernement en décembre 2001 de deux 

décrets portant respectivement création et approbation des statuts des CRA. Ces CRA sont des 

outils de développement aux mains du monde rural. Elles sont dotées d’un statut 

d’Etablissement Public à Caractère Professionnel et sont gérées uniquement par les élus des 

producteurs agricoles et des éleveurs. Elles sont appelées à prendre le relais de l’Etat pour 

l’exercice de certaines fonctions d’intérêt général, telles que la formation, l’information et le 

transfert de technologies. En décembre 2004 ont eu lieu les élections concernant le Bureau 

National des CRA. 

26. Les ONG intervenant effectivement sur le terrain de façon permanente sont très nombreuses au 

Burkina Faso (plus de 300). Elles ont occupé l’espace laissé vide du fait du désengagement des 

services de l’Etat et appuient assez efficacement le processus de développement. Elles 

maintiennent un partenariat effectif avec les services gouvernementaux et sont, en général, 

reconnues par le milieu rural et par les partenaires au développement. Cependant, quelques 

ONG restent néanmoins fragiles du fait de l'insuffisance chronique de moyens financiers et 

logistiques, ainsi que de leur difficulté à recruter des spécialistes formés. 

27. Le secteur privé est représenté par la Chambre de commerce, d’industrie et d’artisanat (CCIA) 

du Burkina Faso. Avec l’appui de la Banque mondiale et de la Coopération française, la CCIA a 

renforcé sa présence en faveur du secteur privé. Les entreprises agro-industrielles sont parmi 

celles qui reçoivent un appui qui pourrait avoir un effet d’entraînement sur le développement 

du secteur agricole.  

28. L’installation d’institutions bancaires en milieu rural s’est toujours heurtée à des coûts de 

fonctionnement élevés liés à des implantations dispersées dans des zones où la densité 

d’entreprises est limitée et la solvabilité des ménages incertaine. La spécificité des activités 

économiques (agriculture, artisanat de service et de transformation, etc.), la prédominance du 

secteur informel et de l‘agriculture familiale, l’importance de la pauvreté, expliquent l’existence 

en milieu rural de systèmes de financement spécifiques: i) la Banque Agricole et Commerciale 

du Burkina (BACB, ex-CNCA), banque spécialisée issue d’une approche « banque agricole de 

développement »; ii) les dispositifs de financement indirect, qui recouvrent les crédits octroyés 

par les sociétés agro-industrielles aux groupements de producteurs, dans le cadre de filières 

intégrées, avec un engagement de livraison de la production (SOFITEX, SOPROFA); iii) les 

Institutions de micro-finance (IMF), basées sur l’octroi de micro-crédits et privilégiant 

l’intermédiation financière de proximité. 

29. On a enregistré au cours des dernières années une certaine progression de ces différents types 

de financement. Toutefois, les volumes de crédit restent largement en deçà des besoins et on 

constate qu’en dehors de la zone cotonnière, le financement de la production agricole reste 

marginal, malgré les nombreuses initiatives. Les crédits disponibles s’orientent majoritairement 

vers le court terme (crédit intrants, activités commerciales) et les besoins à moyen et long 

terme, pour acquérir les équipements nécessaires à la modernisation de la production, sont très 

faiblement couverts (taux d’intérêt des IMF trop élevés pour financer le secteur agricole, 

inadaptation de l’offre de crédit) 
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30. Du reste, au regard de l’importance de la question du financement du monde rural, le 

Gouvernement a entrepris depuis 2000 la mise en œuvre du Plan d’action pour le Financement 

du monde rural (PA/FMR) qui vise entre autres objectifs l’assainissement financier des IMF, leur 

extension géographique pour les rapprocher des utilisateurs et l’adoption d’une politique de 

financement du monde rural. L’adoption d’une stratégie nationale de la micro-finance devra 

intervenir incessamment. 

2.3. PAUVRETÉ, SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITION 

2.3.1. PAUVRETÉ   

31. L’état et la gravité de la pauvreté sont encore plus prononcés en milieu rural, où 95% des 

ménages se trouvent en situation de pauvreté extrême. La population rurale représente à peu 

près 80% de la population totale et présente un très faible niveau d’alphabétisation - 20% en 

moyenne, moins encore chez les femmes. En dépit d'importants progrès économiques, la 

population demeure ainsi extrêmement pauvre puisque 46,4 % de la population totale vit en 

dessous du seuil de la pauvreté en 2003. L'incidence de la pauvreté s'établissait alors à 19,9 % 

en milieu urbain, contre environ 52,3 % en milieu rural. La pauvreté demeure donc un 

phénomène essentiellement rural. Les problèmes d'accès à l'alimentation se posent en termes 

d'insuffisance de revenu. 

2.3.2. NUTRITION ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

32. On observe des taux élevés de malnutrition chronique, celle-ci étant plus marquée chez les 

femmes et les jeunes enfants, ainsi qu’une situation d'insécurité alimentaire et de déficit 

céréalier chroniques au niveau de plusieurs régions/provinces, surtout au Nord, au Sahel et au 

Centre, qui sont aussi les régions les plus pauvres. D'autres facteurs aggravent cette situation et 

doivent être mis en corrélation, à savoir la pauvreté, particulièrement marquée en milieu rural, 

la dégradation quasi-généralisée des ressources naturelles et des sols, l'enclavement des zones 

de production et/ou de consommation, une situation sanitaire alarmante avec un faible taux de 

couverture sanitaire. Ainsi, au Nord, le taux de malnutrition chronique est estimé à 31,4 %, alors 

que 25,9 % des individus ont un revenu annuel inférieur à 27.000 FCFA. 

33. L'ensemble de ces facteurs explique la persistance d’une insécurité alimentaire chronique ou 

temporaire, qui constitue un handicap sérieux pour un développement économique durable et 

soutenu, et conduit à un taux de malnutrition élevé au sein de la population jeune (la période 

critique se situant entre 6 et 24 mois) et de la population féminine. La recherche de solutions à 

l'ensemble de ces problèmes exige la mobilisation de ressources humaines et matérielles à tous 

les niveaux et montre la nécessité de mettre en place des stratégies nouvelles et concertées 

pour combattre à la fois l'insécurité alimentaire et la pauvreté. 

34. Globalement, près de 46 % de la population totale est exposé à l’insécurité alimentaire au 

Burkina Faso. La malnutrition est distribuée de façon hétérogène à travers le pays et touche 

particulièrement le milieu rural, plus spécialement  les femmes et les jeunes enfants. Le niveau 

de couverture des besoins nutritionnels est encore bas, 2 300 kcal/pers./jour en 1996 contre 

2 500 kcal requis. Cette situation est due pour une large part à l’insécurité alimentaire, à l’état 

sanitaire inadéquat, à l’analphabétisme et à la méconnaissance des besoins biologiques en 

alimentation humaine. 
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2.4. PRINCIPALES STRATÉGIES D’INTERVENTION DU GOUVERNEMENT ET DES PARTENAIRES 

AU DÉVELOPPEMENT 

2.4.1. POLITIQUES ET STRATÉGIE DU GOUVERNEMENT 

35. Le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté mis en œuvre à partir de 2000 et revu en 2003 

est le cadre qui condense les objectifs prioritaires de développement du Gouvernement et qui 

constitue le cadre fédérateur de l’ensemble des politiques sectorielles. Les axes stratégiques du 

CSLP sont les suivants: (i) accélération de la croissance et la fondation sur l’équité; (ii) garantir 

l’accès des pauvres aux services sociaux de base et à la protection sociale; (iii) élargissement des 

opportunités en matière d’emploi et d’activités génératrices de revenus pour les pauvres dans 

l’équité; (iv) promotion de la bonne gouvernance. Pour le CSLP, le développement du secteur 

agricole reste une priorité. A cet effet, il est prévu qu’une synergie d’actions soit créée entre 

tous les acteurs autour du développement du secteur de l’agriculture. Dans ce sens, trois 

stratégies sont en cours. 

36. Depuis décembre 2010, la Stratégie Accélérée et de Développement Durable (SCADD) a été 

adoptée et remplace le CSLP dont le bilan de mise en œuvre des dix ans a montré que la 

croissance économique n’a pas été suffisamment forte pour induire une réduction significative 

de la pauvreté. Il s’agit d’une nouvelle stratégie qui s’inscrit dans la continuité des réformes 

engagées depuis l’adoption du CSLP en 2000 et qui vise l’accélération de la croissance, la 

promotion d’un développement durable et surtout l’édification d’une société moderne et 

solidaire. Quatre axes stratégiques y sont définis : (i) le développement des piliers de la 

croissance accélérée avec la définition d’un modèle basé notamment sur les secteurs prioritaires 

de développement que sont, entre autres, l’agriculture et l’élevage, (ii) la consolidation du 

capital humain et la protection sociale, (iii) le renforcement des dimensions économique, 

politique et administrative de la gouvernance et la consolidation de la gouvernance locale et, 

(iv) la prise en compte des questions de genre, de population, d’environnement, 

d’aménagement du territoire et le renforcement des capacités.   

La Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire (SNSA) qui s’inscrit parfaitement dans la SCADD se 

donne pour finalité de construire, à l’horizon 2015, les conditions d’une sécurité alimentaire 

durable et de contribuer structurellement à réduire les inégalités et la pauvreté au Burkina Faso. 

Les objectifs spécifiques poursuivis sont: (i) augmenter durablement le niveau de la production 

alimentaire nationale et sa valeur ajoutée; (ii) renforcer les capacités du marché de façon à 

permettre l’accès des populations aux produits alimentaires; (iii) améliorer durablement les 

conditions économiques et nutritionnelles des populations pauvres et des groupes vulnérables, 

(iv) renforcer le dispositif de prévention et de gestion des crises conjoncturelles en cohérence 

avec la construction de la sécurité alimentaire structurelle; (v) renforcer les capacités des 

acteurs et promouvoir la bonne gouvernance de la sécurité alimentaire. Après sept ans 

d’existence et une revue approfondie de la SNSA, il a été retenu d’engager dans les meilleurs 

délais l’élaboration d’une politique de sécurité alimentaire et de procéder à la relecture de la 

SNSA en prenant en compte les  aspects nutritionnels dans les évaluations de la situation 

alimentaire et en considérant la nécessité et l’urgence d’une meilleure organisation dans le 

domaine de la commercialisation des produits agricoles afin d’éviter le désordre qui y règne. 

37. La Stratégie de Développement Rural (SDR),  adoptée en décembre 2003, constitue le cadre 

fédérateur de toutes les politiques sectorielles en matière de développement rural. Son objectif 

global est d’assurer une croissance soutenue du secteur rural en vue de contribuer à la lutte 
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contre la pauvreté, au renforcement de la sécurité alimentaire et à la promotion d’un 

développement agricole durable. Pour la mise en œuvre progressive de la stratégie 

opérationnelle jusqu’à l’horizon 2015, il est envisagé l’élaboration de programmes sectoriels 

glissants callés sur des cadres de dépenses à moyens termes (CDMT). Ces programmes mettent 

particulièrement l’accent sur les actions prioritaires (maîtrise de l’eau ; fertilité des sols ; 

ressources pastorales, halieutiques, sylvicoles, cynégétiques; amélioration de l’environnement 

de la production; développement des filières agroalimentaires; développement du marché et 

des système d’information; concertation inter-partenaires),  conformément aux 7 axes 

stratégiques de la SDR qui sont: (i) accroître, diversifier et intensifier les productions agricoles, 

pastorales, forestières, fauniques et halieutiques; (ii) renforcer la liaison production/marché; (iii) 

accroître et diversifier les sources de revenus ; (iv) améliorer l’approvisionnement en eau 

potable et l’assainissement; (v) assurer une gestion durable des ressources naturelles; (vi) 

renforcer les capacités des acteurs et créer un cadre institutionnel favorable; (vii) promouvoir 

l’approche genre en vue d’améliorer la situation économique et le statut social des femmes et 

des jeunes en milieu rural. 

2.4.2. PROJETS ET PROGRAMMES EN COURS DES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS 

38. Plusieurs programmes et projets d’investissement soutenant la SDR sont en cours avec l’appui 

des partenaires techniques et financiers. Les domaines ciblés concernent la diversification et 

l’intensification des productions agricoles, pastorales, forestières, fauniques et halieutiques,  

pour lesquels 7 projets sont en activité (PNGT II, PADAB, PDI, PICOFA, PADL/CLK, FEER II, PVEN). 

Ces projets sont orientés sur : (i) l'appui conseil, (ii) la transformation des productions, (iii) la 

mécanisation agricole, (iv) la fertilisation des sols et (v) le développement des ressources 

halieutiques.  

39. Concernant la liaison production-marché, trois projets sont en cours, à savoir le PAFASP, le 

PDA/GTZ et le PROFIL, tandis-que pour la diversification des sources des revenus, le PDRD 

(projet de développement rural durable) est actif. Pour la gestion des ressources et le 

renforcement des capacités des acteurs, 6 projets concourent à apporter des appuis 

(PITDTE/BN, NIGER-HYCOS, Programme Saaga, PADAB, PRGA et  PADSEA II/AI) .   

40. Le financement total de tous ces programmes et projets en cours d'exécution se monte à 

947, 506 milliards de FCFA, financés à 90% par les partenaires techniques et financiers et à 10% 

par la contrepartie nationale. Les principaux partenaires financiers des projets et programmes 

au Burkina Faso sont les multilatéraux (Banque Mondiale, BAD, BOAD, UE, BID, OPEP, FIDA, 

PNUD, etc.) et  les bilatéraux (France, Pays-Bas, Danemark, Coopération Autrichienne, Chine, 

Belgique, Japon, Fonds Koweitien, Libye, USAID, GTZ).  
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III. DISPONIBILITES ALIMENTAIRES ET COUVERTURE DES BESOINS PAR LE PAYS 

3.1. DISPONIBILITÉS ALIMENTAIRES 

41.  La production céréalière nationale définitive de la campagne 2010/2011est évaluée à 4,5  

millions de tonnes. Elle était pour la campagne précédente (2009/2010) de 3.6 millions de 

tonnes, donc elle enregistre une hausse de 26% et de 27% par rapport à la moyenne des cinq 

dernières années. Les productions des différentes spéculations céréalières s’établissent comme 

suit : 

- le mil enregistre une production d’environ 1,15 millions tonnes soit une hausse de 18% 

par rapport à l’année précédente et de 6% par rapport à la moyenne quinquennale ; 

-  le sorgho enregistre une production d’environ 2 millions de tonnes, en hausse de 31% 

par rapport à l’année précédente et de 24% par rapport à la moyenne quinquennale ;  

- le maïs, avec environ 1.1 millions de tonnes, est en hausse de  26% par rapport à l’année 

précédente et de 29% par rapport à la moyenne quinquennale ; 

- la production du  riz est d’environ 270 000 tonnes, soit 24%  de hausse  par rapport à 

l’année précédente et 65% par rapport à la moyenne quinquennale ;  

- le fonio, avec sa production d’environ 18 000 tonnes, est la seule céréale qui connait une 

baisse de 30 % comparée à la campagne passée et de 1% par rapport à la moyenne 

quinquennale.  

- Notons également que la production du niébé (haricot du Sahel) est d’environ 630 

tonnes, donc enregistre une hausse de 38% par rapport à l’année précédente et de 92% 

par rapport à la moyenne quinquennale. 

42. La production totale des cultures de rente est évaluée à environ 983 000 tonnes tonnes contre 

une production de 886 000 tonnes la campagne dernière. Cela correspond à une hausse de 11%. 

Comparée à la moyenne quinquennale, cette production est en hausse de 1%. Pour les 

différentes spéculations les productions sont les suivantes : 

- l’arachide enregistre une production  d’environ 340 000 tonnes, soit une  hausse de 3% 

par rapport à la campagne agricole précédente et de 12% par rapport à la moyenne 

quinquennale ; 

-  la production cotonnière est d’environ 530 000 tonnes, soit une hausse de 9% par 

rapport à la campagne précédente avec cependant une baisse de 13% par rapport à la 

moyenne quinquennale ; 

-  le soja, avec une production d’environ 22 000 tonnes, enregistre une hausse de  43% par 

rapport à la campagne précédente et de 38% par rapport à la moyenne quinquennale.  

- Enfin, la production de sésame est estimée à environ 91 000 tonnes avec une hausse de 

61% par rapport à la campagne précédente. Par rapport à la moyenne quinquennale, 

c’est la spéculation qui connait la plus grande performance avec une hausse de 111%. 
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3.2. FONCTIONNEMENT DES MARCHÉS 

43. Au Burkina, les marchés sont les lieux privilégiés des échanges des biens. Au niveau national, au 

moins un ménage sur deux a accès à un marché alimentaire (taux d’accès au marché alimentaire 

54,8% qui est quasiment stable depuis 2003).  

44. Selon les résultats de l’enquête QUIBB 2007, les marchés des produits alimentaires sont plus 

accessibles en milieu urbain qu’en milieu rural. En effet, 76% des ménages urbains ont accès aux 

marchés alimentaires contre 48,7% des ménages ruraux. En dehors de la région du Nord, les 

régions abritant les grands centres urbains ont les plus forts taux d’accès aux marchés 

alimentaires (80,6% pour la région du Centre et 71,5% pour la région des Hauts‐Bassins).  

45. Les deux catégories de marché les plus actives sont : (i) les marchés locaux, au niveau du village 

ou de la commune, se tiennent tous les trois jours (cas de la  partie centre du pays), tous les cinq 

jours (Sud-Ouest) ou encore tous les sept jours (Ouest, Sahel et Sud-Ouest) et constituent le 

premier niveau de collecte et de distribution des céréales et autres produits agricoles. Ils sont 

généralement éloignés des grands centres de consommation ; (ii) les marchés de regroupement 

constituent le deuxième niveau de collecte et d’achat des céréales. Ils sont situés le plus souvent 

aux chefs-lieux des provinces ou des régions et, dans quelques cas, aux chefs-lieux des 

communes (Pouytenga, Bittou, etc.).  Ils connaissent la fréquentation des camions 

communément appelés « dix tonnes » et de plus grands tonnages. C’est à ce niveau 

qu’apparaissent les chargeurs/déchargeurs ainsi que les magasins et entrepôts appartenant aux 

commerçants privés. Les OPA ne disposent pas de magasins sur ces marchés.  

46. Les marchés des produits agricoles connaissent trois grandes catégories d’acteurs qui 

interviennent dans le fonctionnement de ces circuits:  (i) les opérateurs qui interviennent pour 

la production et le stockage ; (ii) les acteurs qui interviennent pour la commercialisation et la 

transformation ; (iii) les prestataires des services qui contribuent au fonctionnement des 

différentes  filières et (iv) les Pouvoirs Publics qui ont un rôle de promotion, de régulation et de 

contrôle de l’ensemble du fonctionnement des filières considérées. 
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IV. LA PARTICIPATION DES ORGANISATIONS PAYSANNES ET DE LEURS FAITIERES 

A LA SECURITE ALIMENTAIRE ET AUX FLUX COMMERCIAUX 

4.1. INSTRUMENTS DE VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES DES ORGANISATIONS 

PAYSANNES 

4.1.1. APPROVISIONNEMENT GROUPÉ EN INTRANTS AGRICOLES  

47. Il s’agit, grâce à un crédit de campagne octroyé par la BRS (Banque Régionale de Solidarité) à la 

FEPA-B,  en vue de fournir aux exploitations agricoles familiales les semences de mil et de maïs 

ainsi que les engrais. La mise à disposition de ce paquet en faveur de l’exploitant agricole sous 

forme de crédit remboursable à la récolte a permis une économie par rapport au coût du 

marché et a également permis d’augmenter la production par l’application de l’itinéraire 

technique recommandé.  

 

Justifications de l’opération 
 Faible pouvoir d’achat des exploitants agricoles 
 Coût d’acquisition des intrants élevé individuellement  
 Accès individuel difficile au crédit  

Résultats attendus 

 

 200 t de NPK 14-23-14 distribués aux producteurs 
 47 t de NPK pour le maïs distribués aux producteurs 
 87 t d’urée distribués aux producteurs 

Etapes du processus 

 

 Recensement des besoins en intrants des producteurs membres dans 
une trentaine de provinces : les besoins identifiés en financement 
s’élèvent à plus de 300 millions de FCFA 

 Recueil des prix des intrants sur le marché national, 
 Négociation des prix des intrants avec une association de distributeurs 

d’intrants 
(le prix du NPK 14-23-14 qui était vendu sur le marché à 15000 FCFA a été 

obtenu à 13250 F CFA) 

 Demande et obtention d’un crédit de 100 millions de francs CFA avec la 
BRS, 

 Signature de contrats de crédit intrants entre la FEPAB et chaque union 
demandeuse. 

(Au total, les commandes des intrants nécessaires avec l’association de 

distributeurs d’intrants ont été : 207t de NPK 14-23-14, 47t de NPK maïs, 87t 

d’urée en plus des semences et des produits phytosanitaires) 

 Livraison des intrants commandés dans deux localités : Ouaga et Bobo 
 Contrôle de qualité des intrants livrés assuré par un spécialiste et deux 

laboratoires, 
 Enlèvement et distribution des intrants par chaque union provinciale 
 Paiement des fournisseurs d’intrants directement par la BRS après 

accord de la FEPAB, 
 Recouvrement du crédit intrants par la FEPAB auprès des unions 

bénéficiaires, 
 Remboursement du crédit BRS 

Facteurs de succès 

 

 Recensement des besoins ouvert à l'ensemble des unions membres de la 
FEPAB 

 Formations sur l'intensification agricole dispensées aux producteurs 
avant le recensement des besoins en intrants 
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 Financement demandé accepté par la BRS 
 Dispositions prises pour sécuriser le crédit : avances de 25%, contrats, 

engagement morale des responsables d'unions 
 Mise en relation avec AGRODIA  pour négocier des prix plus intéressants 

que le marché 
 Contrôle de qualité avant le paiement de la facture 
 Suivi de terrain pour confirmer la bonne qualité des intrants distribués 
 Taux de remboursement du crédit satisfaisant 

Les  enseignements 
 Le mode de recensement des besoins en intrants 
 Les dispositions de sécurisation du crédit 
 Le contrôle de qualité des intrants préalable au paiement 
 Les pièges à éviter avec les fournisseurs : cahier de charges incomplet, 

confiance absolue, situation de monopole 
 Conditions crédit : 12% d’intérêt, 18% de TVA sur l’intérêt, 25% de 

caution financière, nantissement d’un stock de céréales, caution 
solidaire des membres du conseil de gestion 

Quelles sont les 

améliorations qu’il y aurait 

encore à faire ? 

 Lier l'accès aux intrants à la commercialisation des produits agricoles 
 Décentraliser le recensement des besoins et la recherche de 

financement 
 Améliorer le recensement des besoins par une analyse de la pertinence 
 Mettre en place un système de garantie pour faciliter l'accès au crédit 

intrants 
 Sécuriser le crédit au niveau individuel par des contrats complets 

 

4.1.2. LA PARTICIPATION AUX APPELS D’OFFRES  DES PRODUITS CÉRÉALIERS 

48. La campagne 2009-2010  a connu la participation de quelques unions provinciales et régionales 

d’organisations paysannes à l’appel d’offre de fournitures de sorgho blanc et de niébé lancé par 

la SONAGESS. Quatre unions ont  pu fournir 520 tonnes (160 de sorgho blanc et 360 de niébé). 

La participation des quatre OP (Union Provinciale de la Tapoa, Union Provinciale des 

groupements de Commercialisation de Céréales/ Namentenga, FERT et  Union Régionale des 

Groupements des Céréales du Centre Est URGCC/CE) leur a permis d’engranger des recettes 

d’environ 117 millions de francs.  

 

Expérience de commercialisation du riz avec et la SONAGESS 
A Mogtédo, les producteurs de riz paddy de Mogtédo vendent leur production à leurs femmes qui assurent 
l’étuvage. Le riz paddy est mis en sacs, pesé et vendu aux étuveuses (au nombre de 116) qui en assurent la 
transformation en riz étuvé. Ce système intégré et internalisé de production-commercialisation-
transformation profite doublement aux économies familiales.  Le riz paddy est acheté à 125 FCFA/kg et le riz 
étuvé vendu à 280 FCFA/kg. Environ 100 tonnes de riz étuvé sont ainsi commercialisées pendant la 
campagne. 
Depuis 2008, la SONAGESS intervient dans l’achat du riz paddy, du riz blanc décortiqué et du riz étuvé. Elle 
propose un prix rémunérateur plancher (128 F /kg) aux producteurs, constituant ainsi une alternative qui 
empêche l’effondrement du prix sur le marché. Elle a ainsi acheté (selon un tableau récapitulatif, janvier 
2011) en 2009, 1,5  millions de tonnes de riz paddy et en 2010, 4.2 millions de tonnes de riz paddy, 6.7 
millions de tonnes de riz blanc et 2.2 millions de tonnes de riz étuvé.  

La SONAGESS se fixe comme objectifs: 

       - d’acheter l’équivalent d’au moins 15% de la production nationale de riz paddy 
       - de fournir aux cantines scolaires environ 2.500 tonnes de riz paddy 
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4.1.3. LE PAM  

49. Pendant la campagne 2009-2010, 

728 tonnes de céréales (180 t de 

sorgho blanc, 468 t de maïs blanc 

et 80 t de maïs jaune) ont été 

fournis au PAM à l’issue d‘une 

première participation à l’appel 

d’offre organisé par cette 

institution au Burkina. C’est un 

total de sept Unions Provinciales 

de Producteurs membres de la 

FEPAB qui a participé (UPPA 

Houet, UPPA Léraba,  UPPA 

Kénédougou, UPPA Mouhoun, 

UPPA Boulkiemdé, UPPA 

Namentenga, UPPA Nayala). La 

campagne 2010-2011 a vu la reconduction de l’appel d’offre du PAM qui a abouti à la signature 

de contrat de fourniture de 699,7 tonnes de céréales par 8 membres de la FEPAB. Le cumul des 

quantités de céréales fournies au PAM par les membres de la FEPAB s’élève donc à ce jour à 

1 424,7tonnes ce qui n’est pas négligeable pour un début.   

4.1.4. BOURSES CÉRÉALIÈRES   

50. Pendant les deux dernières 

campagnes (2009 et 2010), sous 

l’impulsion d’Afrique Verte Burkina, 

des bourses céréalières ont été 

organisées. Lors de la dernière 

campagne, avec l’appui de l’Union 

Européenne, la CPF a pu bénéficier de 

l’expertise d’Afrique Verte pour la 

réalisation de trois bourses dans trois 

régions du Burkina (Plateau central, 

Sud-Ouest et Hauts Bassins). La 

dernière bourse de Bobo a permis à 

l’Union Régionale de la Boucle du 

Mouhon, à l’UGCPA/ Boucle du 

Mouhoun, à l’UP du Sanmatenga de fournir au CRS et à des commerçants,  environ 1500 tonnes 

de mil, 1000 tonnes de niébé et 100 tonnes de sorgho blanc. Il faut souligner que les OP ne 

jouent pas uniquement le rôle de fournisseurs.  Lors de la bourse de Bobo en mars 2010, des OP 

des provinces déficitaires ont en effet pu acheter avec deux commerçants principalement, des 

céréales au profit de leurs membres. Il s’agit des OP du Plateau central, du Centre Nord, du 

Sahel. La quantité totale fournie s’élève à  environ 300 tonnes (environ 85 de mil, 180 de maïs 

blanc et 40 de sorgho blanc).   

 

Figure 1. Signature le lundi 23 février 2009, dans les locaux du PAM, 
des premiers contrats d’achat de vivres avec les représentants de la 
Fédération de Professionnels Agricoles du Burkina (FEPAB) 

Figure 2. Dernière bourse organisée par la CPF dans le cadre du 
projet Food Facility financé par l'UE. la bourse se déroule à 
Ziniaré, Chef-lieu de la Région du Plateau Central. 
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4.1.5. FOIRES, JOURNÉES PROMOTIONNELLES SIAO, SEMAINES COMMERCIALES ONAC  

51. Toutes ces manifestations sont des moments de promotion commerciale du «consommer 

local»  des produits locaux, transformés ou non. Les ventes effectuées au cours de ces 

manifestions ne sont pas négligeables, mais restent difficile à estimer. Cependant, voici 

quelques chiffres avec l’appui d’Afrique Verte:  (i) au Salon International de l’Artisanat de 

Ouagadougou (SIAO), 4.225 kg de produits transformés par 24 participants (19 Unités de 

Transformation, 3 artisans et 2 UT Misola) ont été vendus pour un montant de 5.6 millions de 

FCFA (ii) les ventes effectuées à la Semaine Nationale de la Culture (SNC) s’évaluent à 392 kg de 

produits transformés pour 9 Unités de Transformation, (iii) les ventes effectuées à la semaine 

commerciale de l’ONAC s’élèvent à 910 kg de produits transformés pour 7 Unités de 

Transformation de Ouaga et (iv) les ventes effectuées du 2 au 12/12/10 à la foire du 

cinquantenaire à Banfora s’élèvent à 84 kg pour 2 UT. 

4.1.6. WARRANTAGE  

52. Le warrantage est un mécanisme qui prévoit un crédit de quelques mois dont la garantie est un 

stock de produits agricoles (céréales sèches). On retrouve les acteurs suivants : une OP (union 

ou coopérative) disposant d’un magasin et une institution de micro finance (Caisse populaire ou 

BTEC). Un protocole permet aux OP de stocker les céréales sèches de la campagne en cours 

dans leur magasins pendant la saison 

de récolte (octobre - décembre). A 

l’échéance (entre avril et juin), les 

membres des différentes unions ou 

coopératives qui ont « warranté » leurs 

sacs remboursent a la coopérative le 

crédit warrantage et le frais de 

gardiennage.  

53. Le warrantage permet aux membres 

d’éviter de brader la récolte quand les 

prix sont bas en vendant les céréales quand les 

prix commencent à augmenter. Le warrantage 

permet donc la disponibilité permanente de la nourriture en période hivernale et/ou 

l’écoulement des productions à des prix rentables (à partir d’avril). Le producteur est obligé de 

laisser ses sacs « warrantés » bloqués dans le magasin pour une période définie etest donc 

contraint d’épargner.  

54. Le warrantage, expérimenté d’abord dans les régions du Nord et du Sud-Ouest avec des 

initiatives des OP et des appuis d’ONG du Nord, est en train de s’étendre sur l’ensemble du 

territoire national avec l’intervention  des programmes nationaux de la lutte contre la pauvreté 

des populations des zones rurales. 

4.2. LEÇONS DES EXPÉRIENCES DES ORGANISATIONS PAYSANNES DANS LES PRINCIPALES 

FILIÈRES AGRICOLES 

4.2.1. LES FILIÈRES CÉRÉALIÈRES : MAIS, MIL, SORGHO 

55. Les céréales enregistrent les productions suivantes en tonnes au cours des trois dernières 

campagnes 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 : le maïs : 1, 0,8 et 1,1 million de tonnes,; le mil : 

Figure 3. Magasin utilisé pour le warrantage 
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1,2, 1 et 1,2 millions de tonnes, le sorgho : 1,9, 0,5 et 1 millions de tonnes. Les besoins nationaux 

en produits céréaliers sont couverts à 140% pour l’année 2010/2011. Les organisations de 

producteurs de la filière : UNPCB, FEPAB, et l’ensemble des autres unions ou fédérations 

membres. Les pays voisins demandeurs sont essentiellement le Ghana, le Togo et le Niger. 

4.2.2. LA FILIÈRE NIÉBÉ 

56. La production au cours des 3 dernières années a évolué comme suit : 450 000, 630 000 et 540 

000 tonnes. Le niébé vient compléter les besoins en produits céréaliers qui sont couverts à 140% 

pour l’année 2010/2011. Ces performances sont dues à la demande importante des grands 

centres urbains et des pays voisins mais surtout à la grande maîtrise des itinéraires techniques 

de production et de conservation (les essais, les fiches techniques et les techniques de 

conservation au profit des producteurs). Les zones de production comprennent les régions du 

Plateau central, du Nord, du Sahel, du Centre Est, de l’Est et du Centre-Nord. La principale 

révolution au niveau du niébé réside dans la mise à la disposition des producteurs et des 

commerçants du sac à double fond par les institutions de recherche. Ce sac, dont le prix d’achat 

demeure inaccessible pour les petits producteurs, permet une conservation efficace du haricot. 

Depuis deux ans, le haricot fait partie des céréales qui font l’objet d’appels d’offres de la part du 

PAM. 

4.2.3. LA FILIÈRE RIZ 

57. La production du riz a évolué au cours des 3 dernières années comme suit : 195 000, 220 000 et 

270 000 tonnes. Avant les trois ans qui ont vu l’accompagnement effectif par l’Etat et les PTF, la 

production était d’environ 110 000 tonnes. Avec l’appui reçu aux producteurs, la production a 

plus que doublé. La production nationale de riz couvre cependant à peine 30 % des besoins de la 

population.  

 

Carte rizicole au Burkina 

Il existe trois modes de production de riz :  
- la riziculture pluviale (16,8% en 2008) 
- la riziculture de bas-fonds (65,7% en 2008) et  
- la riziculture irriguée (17,5% en 2008) 

Les contributions de la filière à la sécurité alimentaire et à la création de richesses 
Le riz vient en 4ème position dans la consommation, après le sorgho, le mil et le maïs. Entre 35 et 40 % 

de sa production est consommé par les petits producteurs, le riz importé étant principalement 

consommé dans les villes selon une étude (MAHRH, 2009 b). La valeur ajoutée de la filière riz local 

représente huit milliards de FCFA, soit 0,31 % du PIB.  

La contribution de la filière à la réduction de la pauvreté 

Le nombre de personnes dépendantes des producteurs de riz est estimé à 180 500 environ pour un 

revenu net global de 5 milliards de FCFA, soit un revenu par personne d’environ 16.600 F CFA/an.  Il 

revient que le revenu tiré de la riziculture procure aux membres des ménages qui la pratiquent un 

revenu équivalent à 32,2 % du revenu seuil qu’il faut dépasser pour sortir de la pauvreté.  

Perspectives de la Filière Riz au Burkina Faso  

La mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement du Riz aura un impact majeur tant sur 
la sécurisation que sur l’accroissement de la production rizicole. A l’horizon 2018, Il est envisagé 
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l’exploitation de 192 000 hectares pour une production générée de 802 000 t de paddy, soit environ 
500 000 tonnes de riz décortiqué d’une valeur de 162.5 milliards de FCFA, équivalent à un revenu 
moyen de près de 90 milliards FCFA par an pour les producteurs. 
 

 

4.2.4. LES FILIÈRES DE FRUITS ET LÉGUMES  

58. La mangue : l’exportation continue mais le transport par avion est très élevée (bateau et train). 

De plus elle connait la mouche de fruits. Enfin, les acheteurs et les consommateurs veulent des 

nouvelles variétés alors que nos vergers commencent à vieillir.  

59. Le haricot vert a connu dans les années ‘90 son pic d’exportation avec 3 000 tonnes. De nos 

jours la quantité exportée évolue entre 1 000 et 1 200t/an.  

60. La pomme de terre a connu le même sort que le haricot vert. Ils ont été victimes des problèmes 

d’impayés (dont la cause remonte sous le régime de la révolution) accentués par la réticence 

des banques  à accorder des crédits de production et de commercialisation.  

61. Les alternatives aujourd’hui semblent être constituées par l’oignon et, dans une moindre 

mesure, la tomate. Ils connaissent tous d’énormes difficultés de conservation et de 

transformation. L’oignon connait cependant un avantage du fait qu’il se conserve plus 

longtemps. 

 

La mise en place des comptoirs 

Les produits maraîchers sont, de manière générale, des denrées très périssables en l’absence de moyens 

adaptés de conservation ou de transformation, ce qui influence négativement leur mise en marché. 

Au niveau de la pratique actuelle de la commercialisation, l’essentiel de la production est vendu aux 

commerçants grossistes nationaux (qui approvisionnent les demi-grossistes des grands centres urbains et 

des différentes régions  du pays et exportent également des quantités importantes dans les pays de la sous-

région) ou aux grossistes venant des pays de la sous-région (Ghana, Togo, Côte d’Ivoire Mali ou Bénin).  Il 

n’y a pas de relation contractuelle entre acheteurs et vendeurs de produits maraîchers ; les opérations 

commerciales se font occasionnellement. L’acheteur contacte son intermédiaire sur un site donné et lui 

exprime son besoin en produits. Ce dernier se met en liaison avec des producteurs dont le champ est prêt à 

être récolté. Les prix sont discutés avec chaque producteur et il arrive que, sur un même site, un produit 

soit acheté à des prix différents à deux producteurs. Les achats se font bord champ, ce qui endommage 

souvent les ouvrages des aménagements car les pistes des sites ne sont pas adaptées aux gros véhicules de 

transport des produits maraîchers. 

Au niveau de l’organisation, les producteurs dans les localités  sont organisés en groupements, associations 

ou fédérations qui sont principalement dirigées pour la production agricole et non pour la 

commercialisation des produits. En général, chaque producteur assure lui-même la commercialisation de 

ses produits. Les commerçants grossistes nationaux sont quant à eux organisés en association dans les 

grands centres urbains. Sur le terrain, ils s’appuient sur des intermédiaires pour l’achat de leurs produits ; 

ces intermédiaires sont également organisés en association dans des localités.  

La commercialisation par les producteurs des produits tels que l’oignon, la tomate et la pomme de terre 
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n’est donc pas organisée. Les producteurs ne se concertent pas pour discuter les prix de leurs produits avec 

les acheteurs et, en général, ils ne sont pas satisfaits des prix de vente de leurs produits. La situation qui 

prévaut est une conséquence de l’inorganisation des producteurs pour la commercialisation de leurs 

produits. Par contre, les commerçants, en plus de connaître les prix sur les différents sites de production au 

niveau national, disposent d’informations commerciales sur les marchés de la sous-région ainsi que les 

coûts d’approche ; ceci leur permet d’avoir l’ascendant sur les producteurs au cours des discussions 

menées sur les prix des produits. 

Aussi, les producteurs expriment de plus en plus le besoin de mieux maîtriser le prix de vente de leurs 

produits. D’où la nécessité de la mise en place de comptoirs dans les principaux sites de production afin de 

pallier à l’insuffisance ou l’absence d’infrastructures de conservation qui ne favorise pas une régulation de 

la mise en marché des produits.  

Le comptoir est la matérialisation de l’organisation des producteurs pour la commercialisation de leurs 

produits. Il est une interface entre les acheteurs et les producteurs organisés. Le comptoir n’est pas un 

point de vente ; dans ce sens les transactions financières se feront directement entre l’acheteur et le 

producteur qui vend ses produits. Il sera matérialisé par un espace et des infrastructures sous la gestion de 

représentants des producteurs. Des études de faisabilité ont été réalisées et sept comptoirs sont en 

chantier avec l’accompagnement des services d’appui (DGPER, DGC, PAFASP, PROFIL, etc.) dans les villes 

suivantes : Yako, Koudougou, Banfora , Ouahigouya, korsimoro, Mogtédo et le Sourou 

Le comptoir aura pour rôle de : 

- Organiser la commercialisation des produits maraîchers  de différentes organisations/ associations 

de producteurs et des producteurs individuels par la fourniture de prestation de services; 

- Permettre aux producteurs de s’informer sur les prix pratiqués dans la sous-région et par la 

concertation de déterminer le prix minimum de leurs produits à mettre sur le marché ; 

- Rendre disponibles les données sur l’offre : prix et quantité des produits sur le site concerné et sur 

d’autres sites; 

- Permettre aux acheteurs d’établir des contrats sécurisés et d’obtenir les documents administratifs 

nécessaires pour l’acheminement de leurs produits à destination ; 

- Orienter les acheteurs sur les sites de production et les faire accompagner pour leur 

approvisionnement conformément aux dispositions prévues ; 

- Assurer une garantie de la qualité du produit pour l’acheteur ;  

- Veiller à terme à l’application d’une métrologie légale ; 

- Servir de cadre de concertation entre les acteurs d’un maillon (producteurs,  commerçants) et 

inter-maillons (entre représentants de producteurs et ceux de commerçants)  

- Permettre à terme la recherche de marchés dans la sous- région pour les différentes organisations 

de producteurs ; 

- Permettre d’avoir des statistiques fiables sur le volume de vente des produits après chaque 

campagne 

 

4.2.5. LES FILIÈRES VIANDE  

62. L’élevage est le troisième pourvoyeur de devises du pays en 2009 ; en effet, le bétail sur pied 

constitue le troisième produit d’exportation après l’or et le coton. Les valeurs moyennes 

annuelles des produits animaux exportés représentent régulièrement 15 à 16 milliards de FCFA, 
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soit 30% des recettes d’exportation. Le cheptel national est estimé à plus de 8 millions de 

bovins, 19 millions de petits ruminants et plus 2 millions de porcins. La répartition géographique 

de ce cheptel varie selon les espèces animales. Ainsi, l’espèce bovine est plus représentée dans 

les régions du Sahel et des Hauts-Bassins, avec respectivement 20,6% et 16,6% de l’effectif total. 

Les régions du Sahel (14%) et du Centre-Ouest (11,1%) détiennent les effectifs les plus 

importants d’ovins. Pour l’espèce caprine, les effectifs les plus importants sont enregistrés dans 

les régions du Sahel (16,8%) et du Centre-Ouest (12,1%). Pour l’année 2010/2011, les besoins en 

produits animaux sont couverts à 107%. Pour l’année 2010/2011, les effectifs sur la 

commercialisation du bétail sur pied sont environ 500 000 bovins, 1.5 millions d’ovins et 1.2 

millions de caprins. Les principaux marchés locaux sont Bobo Dioulasso, Djibo, Fada N’Gourma, 

Yalgo, Gorom Gorom, Kaya, Ouaga, Pouytenga, Yilou, Youba. Pour l’année 2010/2011, dans les 

différents abattoirs, ont été abattus  environ 160 000 bovins, 260 000 ovins, 890 000 caprins et 

180 000 porcs, soit un total d’environ 36 000 tonnes de viande. Les pays voisins demandeurs 

sont  la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo et le Nigeria. 

4.2.6. LA FILIÈRE LAIT 

63. L’évolution du lait national a connu une ascension particulière avec la collecte et la 

transformation qui ont permis la naissance d’un tissu de transformation dynamique autour des 

pôles de production. Depuis 2007, avec la mise en place de la table filière lait (TFL), les acteurs 

se sont organisés en trois maillons autour de la production, de la transformation et de la 

distribution. Un plan d’action existe et est financé par le Projet Dynamisation des Filières Agro-

Alimentaires du Burkina (DYFAB). Les principaux objectifs poursuivis sont  (i) la promotion de la 

production et de la consommation du lait national, (ii) la professionnalisation, (iii) le 

renforcement des capacités des acteurs. 

4.2.7. LA FILIÈRE AVICULTURE TRADITIONNELLE  

64. La majeure partie de la production commercialisée est destinée au marché intérieur, en 

particulier aux grands centres urbains du pays, mais la demande des pays voisins demeure très 

forte avec un potentiel de progression des exportations très important. Le cheptel national est 

estimé à 35 millions de volailles et les effectifs les plus importants de poules se rencontrent 

principalement dans les régions du Centre-Ouest (14,5 %), des Hauts-Bassins (12,5 %) et de la 

Boucle du Bouhoun (12,3 %), tandis que les pintades sont surtout présentes dans les régions du 

Centre-Ouest (25,0 %) et de la Boucle du Mouhoun (13,2 %). Dans ces régions, des journées 

promotionnelles de la volaille sont organisées avant les grandes fêtes nationales et religieuses. 

En 2010, on estime à environ 720 000 l’effectif des  volailles exportées vers les pays voisins et le 

Nigeria. Mais l’on s’accorde que la réalité est au-delà de ce chiffre.  
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4.3. LES LEÇONS DES EXPÉRIENCES DES OPA DANS LES PRINCIPALES FILIÈRES 

AGRICOLES 

4.3.1. MAÏS/MIL/SORGHO 

A
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 Mise en place d’un dispositif national (de la base au sommet) de suivi de l’évolution 

des prix sur les marchés ; 

 Accroissement de la productivité par l’organisation de services aux producteurs par 

les OP elles-mêmes (semences certifiées, fertilisants certifiés, groupage des achats, le 

conseil de gestion à l’exploitation, les itinéraires techniques, renforcement des 

capacités autour de la commercialisation groupée, facilitation du crédit) et avec l’Etat 

sur les subventions de semences et engrais; 

 Partenariat avec des privés sur les engrais (AGRODIA) ; 

 Capacités des OP à répondre aux appels d’offres des acheteurs institutionnels ; 

 Le PAM a acheté pour la campagne en cours auprès des organisations paysannes, 

100t de maïs et 930t de sorgho ; 

 Appuis avec des ONG tels qu’Oxfam qui mettent des fonds à disposition des OP, IFDC 

sur la fertilisation des sols et l’approche filière (CASE). 

C
o
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 Infrastructures de stockage insuffisantes ; 

 Interprofession (CICB) non fonctionnelle : pas de concertation entre les différents 

maillons (mise en place hâtive n’ayant pas permis une appropriation= vision) ; 

 Accès faible aux achats institutionnels de l’Etat (pour les cantines, hôpitaux, casernes 

militaires, écoles) ; 

 Tracasseries aux frontières limitant les possibilités de réponses aux demandes des 

pays voisins ; 

 Fluctuations des prix ; 

 Inaccessibilité aux financements (exemple de partenariat entre la FEPAB, le PAM, 

l’URCOM) ; 

 Non maîtrise de la contractualisation autour des prix ; 

 Transports internes trop chers (mauvais état des routes jusqu’aux champs). 
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4.3.2. NIÉBÉ 
A
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 Au niveau de la FAPB il y a eu des tentatives d’organisation de la filière à travers le 

Projet de sécurité alimentaire : une campagne de promotion sur les valeurs nutritives 

qui a généré une demande forte et croissante, la promotion de la transformation, la 

maîtrise des techniques de conservation, etc.  

 Le PAM a acheté pour la campagne en cours 800t de niébé auprès des OP ; 

 La conservation avec des technologies de la recherche (INERA :sacs à triple fond) ;  

 La reconnaissance des autorités comme une filière porteuse (existence d’une 

direction technique en charge de la filière) ; 

 Appui par les PTF/ONG comme VECO WA ;  

 Existence de variétés performantes et à cycle très court ;  

 Existence de marché tant au niveau national que régional (demande forte avec des 

prix) ;  

 Renforcement des capacités pour les achats groupés ; 

 Existence d’un plan d’action. 

C
o
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 Plan d’action non mis en œuvre ; 

 Une mise en marché peu structurée (pas de contrat à part avec le PAM) ; 

 Peu, voire pas d’appui pour l’organisation des acteurs, le financement de la 

production et de la mise en marché ; 

 Coût élevé des emballages (sacs à triple fond) 

 Collecte par des collecteurs au profit des commerçants avec des mesures non 

normalisées. 
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4.3.3. RIZ 
A
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 L’étuvage du riz en réponse à la crise alimentaire et pour la promotion du riz local en 

2008 ; 

 Union nationale des producteurs existe, de même d’une union d’étuveuses de riz 

(16 416 membres en 2009) ; 

 Réorganisation de l’interprofession en cours (insuffisance de concertations) ; 

 Le Burkina dispose d’un potentiel immense non encore exploité dans le domaine de la 

riziculture : environ 500 000 ha de bas-fonds aménageables dont moins de 10% sont 

aujourd’hui aménagés et plus de 233 500 ha irrigables dont moins de 5 % irrigués ; 

 Journées promotionnelle du riz ; 

 Volonté politique d’accompagner la filière ; 

 Existence des points de vente dans les principales villes (Voir les quantités écoulées) ; 

 L’Etat a défini et élaboré une stratégie nationale pour une production durable  de riz 

en 2009 (Stratégie Nationale de Développement de la Riziculture) à la suite du plan 

d’action Filière Riz (PA/FR) initié depuis 1997 ; 

 Subventions de l’Etat (semences et engrais). 

C
o
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 Insuffisance de la consommation ;   

 Absence de motivation/volonté politique des autorités pour consommer le riz local 

alors que des marchés existent (cantines scolaires, armée, hôpitaux, universités) mais 

sont approvisionnés en riz importé ; 

 Le riz local est plus cher que le riz importé du fait des coûts élevés de production et 

des faibles rendements ; 

 Impuretés dans le produit fini ; 

 Insuffisance voire inexistence d’équipements de transformation (vraies lignes de 

décorticage) pour un riz de qualité répondant à la demande ;  

 Fluctuations des prix ; 

 Rôles et place des acteurs insuffisamment clarifiés . 
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4.3.4. MARAÎCHÉCULTURE ET  ARBORICULTURE 
A
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 Filières maraîchères porteuses il y a quelques années (années ‘90) ; 

 Renforcement des capacités sur l’utilisation des pesticides, les traitements 

phytosanitaires, la production, la distribution de fiches techniques, etc. ; 

 Le marché sous régional existe (Ghana, Togo, Cote d’Ivoire)  

C
o
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 Facteurs de production (semences, engrais) ; 

 Respect des normes de qualité ; 

 Attaques/maladies ; 

 Inorganisation des acteurs et faiblesse des capacités de gestion ; 

 Insuffisance et vétusté des infrastructures de stockage (exemple du terminal fruitier 

fonctionnel seulement 3 mois sur 12 et mal entretenu) ; 

 Projets de soutien au secteur qui n’ont pas connu de succès mais dont les leçons n’ont 

jamais été tirées (APIPAC) ; 

 Insuffisance de transformation et de conservation ; 

 Utilisation des mesures non standards/normalisées ; 

 Inorganisation des marchés ; 

 Pléthore d’intermédiaires ; 

 Cherté des semences potagères ; 

 Absence de semences adaptées à toutes les périodes ; 

 Multitudes d’organisations créées par des structures projets   ; 
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4.3.5. BÉTAIL VIANDE 

A
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 Perspectives futures favorables de croissance de la demande des marchés en produits 

et denrées d'origine animale, tant sur le marché national que sur les marchés sous-

régionaux, avec notamment un marché domestique potentiel réel et en croissance 

perpétuelle (25.000 tonnes de viande) ; 

 Présence d'un cheptel numériquement important (7,6 millions de bovins, estimation 

de 2005), constitué de zébus à bonnes aptitudes bouchères et de taurins 

trypanotolérants ; 

 L’élevage des petits ruminants est essentiellement de type extensif avec une 

tendance à la pratique de l'élevage semi-intensif périurbain et l'embouche paysanne 

en ce qui concerne les ovins, avec utilisation de sous-produits agro-industriels, une 

pratique très répandue dans le Plateau central, Nord et Centre-Est ; 

 Les effectifs du cheptel, selon les estimations 2006, s'élèvent à 7,3 millions d'ovins et 

10,9 millions de caprins ; 

 Existence d’une fédération des éleveurs du Burkina ; 

 Existence du FODEL (statistiques) ; 

 l’existence d’un savoir-faire traditionnel en matière d’élevage, surtout des ruminants : 

les éleveurs sont traditionnellement très proches de leurs animaux, ce qui en facilite 

la gestion ; 

C
o
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 Absence de structuration solide et de représentativité forte particulièrement 

préjudiciable aux producteurs ; 

 La sécurisation des marchés et la valorisation des produits :faiblesse des 

investissements publics et privés de modernisation des infrastructures de 

commercialisation et de transformation, difficultés du maintien et du suivi sanitaire et 

épidémiologique du cheptel, déficits de formation et de sensibilisation des 

producteurs, transformateurs et commerçants en matière de sécurité et d'hygiène 

alimentaire, difficultés des services publics à assurer les contrôles des produits et 

denrées d'origine animale ; 

 Organisation de l’interprofession non encore achevée ; 

 Tracasseries aux frontières limitant les possibilités de réponses aux demandes des 

pays voisins ; 

 Manque de concertation entre les 3 principales des différentes organisations évoluant 

(UNACEB, UNABOC, FEB) ; 

 Menaces sur l’élevage naisseur détenu par les pasteurs nomades avec la tendance à 

l’oubli des autorités ; 

 Nombreux intermédiaires (à limiter) ; 

 Accès direct des commerçants ghanéens sur les sites (marchés locaux et même 

villages) ; 

 Inexistence de succursales dans les grandes villes de la sous-région (des autres pays) 

pour la commercialisation de la viande ; 

 Absence de chaine de froid,alors que pour la viande, la meilleure valorisation de la 

filière bétail-viande réside dans la transformation poussée de la viande (découpe, 

cuisson) avec le dispositif technique que constituent les abattoirs qui s’y prête mal 
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(répartition géographique, équipement, mode de gestion) ; 

 La concurrence déloyale des viandes extra africaines souvent subventionnées et 

introduites sans droits de douanes dans les pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest. Cette 

situation de faible compétitivité des produits animaux locaux va s’aggraver si la 

libéralisation de l’entrée des produits de l’Union Européenne sur les marchés, 

initialement prévue dans le cadre des Accords de Partenariat Economique (APE), n’est 

pas remise en question.  

 

4.3.6. LAIT 
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 L’existence d’un marché domestique potentiel réel et en croissance perpétuelle du 

fait de l’urbanisation et de l’enrichissement national (PIB) offre de bonnes 

perspectives de 

 La croissance de la demande en produits animaux sur le marché national 

(256.387.000 litres de lait) ; 

 L’évolution du lait a connu une ascension particulière avec la collecte et la 

transformation qui ont permis la naissance d’un tissu de transformation dynamique 

autour des pôles de production (zones pastorales et péri urbaines). 

C
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 La faible organisation de la collecte, doublée d’une atomisation des exploitations 

laitières, avec un tissu de transformation se résumant à trois mini laiteries modernes 

fonctionnelles (Fada, Cissin et Bahdjo) installées sans schéma cohérent d’ensemble et 

à plus d’une centaine d’unités artisanales (153, MRA, 2007) ; 

 La faible compétitivité du lait qui constitue une contrainte majeure. En effet, le lait 

local n’est pas compétitif face au lait importé, à cause principalement du faible niveau 

de taxes douanières sur les produits importés (au plus 20 % de droits de douanes). 
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4.3.7. AVICULTURE TRADITIONNELLE 
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 Pratiquée par les hommes et les femmes (fortement présentes) ; 

 Tendance à l’amélioration avec l’aviculture semi intensive orientée vers la 

commercialisation ; 

 Consommation locale très élevée ; 

 Important cheptel : 32,5 millions dont 26 millions de poules et 6,5 millions de 

pintades, ce qui donne en consommation moyenne apparente de viande de volaille 

traditionnelle estimée en 2005 à 2,1 kg par habitant par an et à 0,26 kg en équivalent 

poids d’œufs. 

C
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 Faible productivité entrainant une très forte mortalité de la volaille surtout des 

pintadeaux ; 

 Faible productivité car utilisant des souches locales rustiques à croissance lente ; 

 Faible organisation de la sous-filière (déficit de formation technique/professionnelle 

des acteurs de la commercialisation et de la transformation, organisations et 

associations professionnelles peu efficaces en termes d'apport de services aux 

membres et présentant souvent un déficit de représentativité, persistance de 

conditions de marché très précaires et une valorisation des produits déficiente) ; 

 Des services d’appui-conseil peu développés/efficaces et faible accès à des services de 

financement (déficit d'accès aux services d'appui-conseil/formation en matière de 

gestion technico-financière des opérations de production et de commercialisation, 

transformation, services financiers peu adaptés) ; 

 Un déficit important d’information (une très faible prise en compte des flux de 

commercialisation au sein de la filière, y compris les flux d’exportation, dans les 

systèmes de relevés statistiques) ; 

 La cherté des aliments ; 

 Il n’existe aucune infrastructure pour la préparation de volailles prêtes à cuire 

(carcasses, abats). 
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V.  PLAN D’ACTIONS 

5.1. LES SEPT PROPOSITIONS DE LA CPF POUR UNE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET UNE 

SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE.  

65. A la suite de la crise alimentaire de 2007 qui a menéau Burkina comme partout ailleurs à des 

manifestations en début 2008 appelées « émeutes de la faim » ou encore  «manifestations 

contre la vie chère», la CPF a formulé pour les autorités nationales du Burkina les sept 

propositions suivantes pour la sortie de crise : 

- L’accroissement de l’investissement dans le secteur agricole en direction des exploitations 

familiales ; 

- La facilitation de l’accès aux intrants, aux équipements agricoles et aux produits 

zootechniques: accessibilité et disponibilité en quantité et qualité à proximité de 

l’utilisateur ; 

- La mise en place d’un du crédit agricole plus favorable aux investissements agro-sylvo-

pastoraux de façon à accroître la productivité au sein des exploitations familiales ; 

- La définition concertée d’un système d’appui/conseil répondant mieux aux exigences des 

producteurs et leurs exploitations (approche filière) ; 

- Un accompagnement franc des producteurs pour la mise en marché des produits agricoles: 

infrastructures de stockage, organisation des circuits de distribution, garantie d’un juste 

prix minimum au producteur prenant en compte les coûts de production, amélioration de 

la qualité des produits commercialisables ;  

- La protection du marché des produits agricoles et la promotion de l’intégration régionale ;  

- Une prudence à observer envers les biocarburants qui peuvent concurrencer la sécurité/ 

souveraineté alimentaire: définir les orientations politiques en la matière, édicter les 

règles de bonnes pratiques, élaborer une loi sur les biocarburants pour encadrer les 

initiatives. 
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5.2. MATRICE DES BESOINS D’INVESTISSEMENTS ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

Contraintes  Objectifs  Résultats  Interventions 
Financement 

acquis 
(mio FCFA)  

Financement à 
rechercher (mio 

FCFA)  

Acteurs et 
expériences 

Cibles  

MAÏS, MIL, SORGO 

Tracasseries aux 
frontières limitant les 
possibilités de réponses 
aux demandes des pays 
voisins 

Faciliter la pénétration 

et la fluidité des 

échanges intra-

communautaires 

Les échanges intra-
communautaires ont 
augmenté 

Conduire des plaidoyers 
et la sensibilisation 
/formation 
/communication 
(caravanes) 

PM 50 Membres des OP, 
les EF. 

 

Expériences depuis 
2002 sur les 
importations de riz, 
tomates, dans le 
cadre des APE. 

Gouverneurs, les ministères 
en charge du Commerce et 
de l'économie Finance et 
les institutions sous 
régionales  

Fluctuations des prix Garantir des prix 

minimum au profit des 

producteurs 

 

Des prix garantis 
assurent la 
sécurisation des 
revenus 

Appui à l'élaboration 
des CE, formation, 
plaidoyer 

PM 100 Membres des OP, 
les EF. 

 

Expériences avec la 
FNGN en 1986 avec 
la FEPAB en 2004 

MAHRH 

Infrastructures de 
stockage insuffisantes 

Arriver à stocker toute 
la production dans des 
conditions appropriées 

Les céréales sont 
stockées dans de 
magasins de stoc-
kage/conservation 

Construire des magasins 
de stockage des 
céréales  

 PM 1 000  Membres des OP, 
les EF. 

 

Expériences des 
banques de 
céréales   

Ministères en charge 
Agriculture et Commerce, 
Economie et Finance 

Insuffisance de 
transformation 

Obtenir de la valeur 
ajoutée aux grains de 
maïs 

Les producteurs ont 
augmenté leurs 
revenus 

Appui en équipements 
et matériels de 
transformations (unités 
en petites et moyennes 

PM 1 000 Membres des OP, 
les EF. 

 

Expériences de 

Ministères en charge 
Agriculture et Commerce, 
Economie et Finance 
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Contraintes  Objectifs  Résultats  Interventions 
Financement 

acquis 
(mio FCFA)  

Financement à 
rechercher (mio 

FCFA)  

Acteurs et 
expériences 

Cibles  

entreprises) farine de musola, 

NIÉBÉ 

Coût élevé des 
emballages (sacs à triple 
fonds) 

Obtenir la subvention 
des sacs à triple fonds 

Les producteurs 
conservent leur 
production dans les 
emballages adaptés  

Conduire des plaidoyers 
pour la subvention des 
sacs à triples fonds, 
Rendre ces emballages 
disponibles à temps 
auprès du petit 
producteur 

PM 500 Membres des OP, 
les EF. 

Expériences 
confirmées et 
diffusées depuis une 
dizaine d'années  

Ministères Recherche 
scientifique, Commerce, 
Economie et Finance 

Insuffisance 
d'organisation des 
acteurs 

Arriver à une meilleure 
concertation entre les 
différents acteurs  

Meilleure 
organisation de la 
filière et des appuis  

 

Plaidoyer pour la mise 
en œuvre du PA 

PM 500 Membres des OP, 
les EF. Expériences 
confirmées avec les 
autres 
interprofessions  

MAHRH, Commerce, 
Economie et Finance,  

Collecte avec des 
mesures non 
normalisées au profit des 
commerçants  

Faire adopter les 
mesures normalisées 
pour la collecte à la 
base 

la collecte se fait 
avec des mesures 
normalisées  

Plaidoyer pour la prise 
des dispositions et leurs 
applications par 
l'ensemble des acteurs 
de la filière 

PM 5 Membres des OP, 
les EF, 

MAHRH 

Assemblée Nationale 

RIZ 

Insuffisance de matériels 
de post récoltes 
(impuretés dans le 
produit fini) 

 

Promouvoir les 
produits finis sans 
impuretés 

Les producteurs et 
étuveuses disposent 
de matériels leur 
permettant de livrer 
du riz sans 
impuretés 

Acquisition et promo-
tion des technologies et 
équipements de post 
récolte (batteuses et 
vanneuses) 

PM 500 Membres des 
coopératives, les EF 

MAHRH, Commerce, 
Economie et Finance,  
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Contraintes  Objectifs  Résultats  Interventions 
Financement 

acquis 
(mio FCFA)  

Financement à 
rechercher (mio 

FCFA)  

Acteurs et 
expériences 

Cibles  

Insuffisance voire inexis-
tence de d’équipements 
de transformation 
(vraies lignes de 
décorticage) pour un riz 
de qualité répondant à la 
demande  

 

 

Promouvoir les 
équipements de 
transformation 

 

 

 

Les producteurs et 
étuveuses 
proposent du riz de 
qualité  

Construction de 
magasins de stockage, 
acquisition d'instru-
ments de mesure et de 
pesage, mise en place 
de fonds de roulement, 
adoption d'une fiscalité 
incitative à l'importa-
tion de matériels et 
équipements 
performants 

PM 500 Membres des OP, 
les EF,  

 

 

 

 

L'importation massive du 
riz de faibles qualités 
alimentaires inhibe la 
valorisation du riz local 

Faire prendre des 
mesures afin 
d'encourager et de 
protéger le riz national  

Le riz local bénéficie 
de mesures 
favorables à sa 
promotion et à sa 
compétitivité face 
au riz importé 

Promotion   de la 
consommation du riz 
local, plaidoyer pour 
relever les taxes 
douanières du riz 
importé 

PM 

 

 

 

 50  Membres des OP, 
les EF,  

  

MARAÎCHÉCULTURE ET ARBORICULTURE 

Non respect des normes 
de qualité 

Faire respecter les 
normes de qualité 

Les normes de 
qualité sont 
respectées  

Former et sensibiliser 
les producteurs aux 
bonnes pratiques  

 PM  50 Membres des OP, 
les EF,  

  

Insuffisance et vétusté 
des infrastructures de 
stockage (exemple du 
terminal fruitier 
fonctionnel que 3 mois 
sur 12 et mal entretenu, 
insuffisance de 
chambres froides de 
stokage) 

Appuyer la 

construction et/ou la   

réhabilitation d' 

infrastructures de 

stockage adaptées 

 

Des infrastructures 
de stockage en 
quantité  suffisante 
et adaptées sont 
mises en place 

Construire  des 
chambres froides, 
construire et/ou 
réhabiliter les 
terminaux fruitiers 

 PM  1 000 Membres des OP, 
les EF,  
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Contraintes  Objectifs  Résultats  Interventions 
Financement 

acquis 
(mio FCFA)  

Financement à 
rechercher (mio 

FCFA)  

Acteurs et 
expériences 

Cibles  

Absence d’exportateurs 
potentiels professionnels 
(pratiques des faire 
valoir=faux 
intermédiaires 

Faciliter l'émergence 

de vrais exportateurs 

professionnels 

 

Des exportateurs 
professionnels 
existent  

Faciliter les 
concertations entre les 
vrais acteurs, appuyer à 
la mise en marché et 
recherche de 
partenariats 

 PM  50 Membres des OP, 
les EF,  

  

BÉTAIL VIANDE 

Organisation de 
l’interprofession non 
encore achevée 
/inorganisation des 
acteurs   

Travailler à faire 
émerger une 
interprofession 
dynamique et viable 

Une interprofession 
dynamique et viable 
anime la filière 

Assurer l'encadrement 
des organisations, 
développer l’offre de 
service coopératif, 
appuyer l'installation 
des vétérinaires privés,  

 PM  50 les producteurs, 
transformateurs, 
commerçants, 
distributeurs, 
transporteurs, 
prestataires publics 
et privés 

  

Tracasseries aux 
frontières limitant les 
possibilités de réponses 
aux demandes des pays 
voisins 

Contribuer à faire 
cesser les tracasseries 
aux frontières avec les 
pays voisins (côtiers) 

Les nombreuses 
tracasseries sur les 
marchés terminaux 
des pays côtiers ont 
diminué (voire 
cessé) 

Plaidoyer pour 
l'application des 
dispositions nationales 
et communautaires 
UEMOA et CEDEAO 

 PM  50 Membres des OP, 
les EF,  

  

Absence d'équipements 
et d'infrastructures de 
transformation et de 
commercialisation 
permettant une 
valorisation de la filière 

Valoriser au mieux  la 
filière bétail-viande par 
la transformation 
poussée de la viande 
(découpe, cuisson, etc. 

Les maillons 
"transformation" et 
"commercialisation" 
sont mieux 
développés 

Assurer le respect des 
normes exigibles du 
marché, Appuyer les 
infrastructures et 
équipements 
techniques spécifiques 
marchands et de la 
transformation, 
améliorer les conditions 
et moyens de transport 
du bétail et de la viande 

 PM  100 Membres des OP, 
les EF,  
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Contraintes  Objectifs  Résultats  Interventions 
Financement 

acquis 
(mio FCFA)  

Financement à 
rechercher (mio 

FCFA)  

Acteurs et 
expériences 

Cibles  

LAIT 

La faible organisation de 
la collecte, doublée 
d’une atomisation des 
exploitations laitières. 

Organiser la collecte du 
lait 

Des réseaux de  
collecte de lait  
garantissant la 
qualité des produits 
sont fonctionnels 

Mettre en place un 
système de collecte de 
lait des zones de 
productions vers les 
centres de 
transformation et de 
consommation 

 PM  100 Membres des OP, 
les EF,  

  

La faible compétitivité 
(voir la non 
compétitivité) du lait 
local 

Valoriser le lait local Le lait et les produits 
laitiers locaux sont 
compétitifs sur le 
marché national  

Poursuivre le plaidoyer 
pour l'adoption d'une 
fiscalité favorable au lait 
local et développer des 
infrastructures de mise 
en marché répondant 
aux normes 
internationales 

PM  100 Membres des OP, 
les EF,  
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Contraintes  Objectifs  Résultats  Interventions 
Financement 

acquis 
(millions FCFA)  

Financement 
à rechercher 

(millions 
FCFA)  

Acteurs / 
bénéficiaires  

Cibles  
Expériences 

acquises 

Aviculture traditionnelle 

Faible productivité ("due à 
de mauvaises conditions 
d'élevage et une très forte 
mortalité de la volaille 
surtout des pintadeaux) 

Améliorer les 
conditions d'élevage 
et augmenter la 
productivité de la 
volaille locale 

La situation 
alimentaire, 
sanitaire et de 
l'habitat de la 
volaille est 
améliorée 

Vulgariser des 
infrastructures avicoles  
adaptées et des rations-
types à base de produits 
locaux , et renforcer la 
lutte contre les 
maladies contagieuses 
et parasitaires  

 PM  500 Membres des 
OP, les EF,  

    

Une faible organisation de 
la filière 

Organiser les 
acteurs  

La filière est mieux 
organisée et les 
rôles des acteurs 
renforcés   

Organisation des 
concertations entre les 
acteurs, élaboration et 
mise en œuvre d'un 
plan d'actions 
 

 PM  50 Membres des 
OP, les EF,  

    

La cherté des aliments 
volailles  

Rendre les aliments 
et autres intrants 
avicoles accessibles 
aux aviculteurs 
traditionnels 

Les coûts des 
aliments 
connaissent une 
tendance à la baisse 
et sont disponibles 
en milieu rural 

Conduire des plaidoyers 
pour une subvention 
des aliments volailles et 
pour la promotion 
d'unités de production 
d'aliments  à base des 
produits agricoles 
locaux  
 

 PM  500 Membres des 
OP, les EF,  

    

 

 

 



   

 

66. NB : Bon nombre de chantiers en cours en matière de politiques agricoles sur lesquels la 

CPF se bat au-delà des filières retenues dans cette étude : 

- Le financement de l’agriculture de façon générale 

- L’approvisionnement en intrants/ Centrale d’achat  

- Problèmes fonciers : accaparement, accès de femmes au foncier, sécurisation 

foncière   

- Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques agricoles et 

commerciales (EGASA, PNSR, CNSA, SNFAR, SNVACA, loi sur les interprofessions, 

etc. 

- Participation aux Comités de Pilotage des Programmes et Projets nationaux,  

- Echanges inter régionaux  
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ANNEXES 

ANNEXE 1. LA PRÉSENTATION DE CONFÉDÉRATION PAYSANNE DU FASO, LA PLATE 

FORME PAYSANNE DU BURKINA 

 

 

                      

       

 

- La confédération Paysanne du Faso a été créée suite au congrès constitutif  tenu les 27, 28 et 29 
novembre 2002 à Bobo Dioulasso. Elle est une structure confédérale des organisations 
paysannes au Burkina Faso régie par la loi n° 014/99/AN du 15 Avril 1999 portant règlement des 
sociétés coopératives et groupements au Burkina Faso. Il s’agit donc d’une personne morale de 
droit privé à sociétaires variables, distincte de ses membres, jouissant de la pleine capacité 
juridique ainsi que de l'autonomie financière de gestion, apolitique et laïque. 
La CPF a construit une vision bâtie autour de l’agriculture familiale, attachée au principe de 

souveraineté alimentaire et se voulant une agriculture durable, productive et compétitive 

garantissant l’accès à la terre et la sécurisation foncière pour toutes les catégories de 

producteurs. 

 

- La CPF s’est donné pour mandat de : 
- Etre un cadre d’échanges et de concertation pour les organisations membres 
- Assurer la défense des intérêts matériels et moraux des organisations membres 
- Accompagner la professionnalisation des agriculteurs et des agricultrices 

 

- Mise en place par cinq (5) fédérations faîtières nationales membres fondateurs, elle a connu 
progressivement l’adhésion de trois nouveaux membres en 2006 et une dernière en 2008. Elle 
comprend à ce jour actuellement neuf (9) membres qui sont : 

• La Fédération des Professionnels Agricoles du Faso (FEPAB) 
• La Fédération Nationale des Femmes Rurales du Burkina (FENAFERB) 
• La Fédération Nationale des Jeunes Professionnels agricoles du Faso (FNJPAF) 
• La Fédération des Eleveurs du Burkina (FEB) 
• L’Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina (UNPCB) 
• L’Union Nationale des Producteurs du Riz du Burkina (UNPRB) 
• L’Union Nationale des Producteurs des Semences du Burkina (UNPSB) 
• La Fédération Nationale des Unions des Groupements de gestion forestière (FNUGGF) 
• La Fédération Nationale Producteurs de Bananes (FNPB) 

 
- La CPF est organisée autour des principaux organes de gestion suivants : 

- L'Assemblée Générale des adhérents (20 délégués par organisation membre) se 
réunissant une fois par an en session ordinaire 

- Le Conseil d'Administration (5 conseillers par organisation membre) se réunissant en 



 

Rapport pays : Burkina CSA 45 

session ordinaire une fois par semestre, soit deux (02) fois l’an. 
- Le Conseil de gestion (15 élus) se réunissant une fois par  trimestres 
- Le Comité de contrôle composé de trois (03) membres 
- Les commissions spécialisées, 

 

- L’administration de la CPF est assurée par le Conseil de Gestion composé de quinze (15) 
membres qui coordonnent les activités de la confédération dont ils assurent le bon 
fonctionnement conformément aux mandats que lui confère l’Assemblée Générale  dans les 
limites du règlement intérieur. 
Au bout du premier mandat de trois ans, les organes ont été tous renouvelés à l’issue d’élections 

organisées pendant l’Assemblée Générale Ordinaire les 8 et 9 décembre 2006 conformément à 

l’esprit des textes fondamentaux. Depuis cette assemblée, les organes ont tenu régulièrement 

leur session : tous les trois mois pour le CDG, tous les six mois pour le CA et l’AG chaque début 

d’année sauf pour l’année 2009. 

 

- Le Secrétariat permanent  
 
Afin d’affiner, de moderniser et de fiabiliser ses méthodes de gestion et pour satisfaire aux 

exigences des partenaires financiers, la CPF s’est attachée les services d’un personnel d’appui 

chargé de la gestion technique du programme. Il est composé comme suit :  

1. Un Secrétaire Permanent, 

2. Quatre Chargés de Programmes (1 communicateur, 1 suivi évaluation, 1 zootechnicien et 
1 géographe), 

3. Un Responsable Administratif et Financier, 

4. Une Secrétaire de Direction,  

5. Un Chauffeur,  

6. Deux veilleurs (1 de jour et 1 de nuit).  

 

- Auto financement et autres financements 
 

La CPF après les appuis de l’Etat à travers la FAO et le FIDA (qui ont permis sa mise en place), a mis en 

place depuis 2007, un mécanisme de collecte de fonds par la confection et la vente des cartes de 

membres. Le montant de la carte vendue à 1000 francs est réparti entre l’organisation à la base 

(groupement ou coopérative), les unions départementale et provinciale, la fédération faîtière 

nationale et la CPF. La part des fonds collectés par ce dispositif vient renforcer les ressources propres 

alimentées par les droits d’adhésion et les cotisations annuelles des membres. Pour l’essentiel des 

projets et activités menés, la CPF les réalise avec l’appui d’un certain nombre de partenaires 

techniques et financiers en concertation avec des partenaires de la société civile épousant la vision et 

les objectifs de la CPF.   
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Le montant du budget annuel pour les trois  dernières années est estimé à soixante (60) millions. La 

part des cotisations annuelles des membres s’élèvent deux cent mille francs (200 000) par membre 

et les recettes générées propres à huit (8) millions. 

- Fonctions et rôles joués dans le contexte national 
 

Dans le contexte national et conformément à son mandat, la CPF a joué sa partition dans : 

a) La promotion de la solidarité entre les organisations membres de la 
confédération, et la concertation/la coopération avec d’autres organisations 
faîtières au niveau national :  

- Information /sensibilisation sur l’organisation, la structuration, la vision de 
la CPF et les APE  aux autorités régionales et à 1300 Productrices et producteurs 
leaders à la base 

- Appui à la structuration des fédérations faîtières membres (Union 
Nationale des Producteurs de Riz du Burkina (UNPRB), Fédération Nationale des 
Femmes Rurales (FENAFERB) 

- Concertation permanente avec autres  organisations faîtières : FENOP, 
FEPASSI, UGCPA/Mouhoun, etc. 

b) La négociation avec l’Etat et les partenaires au développement sur les questions 
d’intérêt commun aux organisations membres : orientation de la politique 
agricole, fiscalisation des intrants, produits et équipements agricoles, question 
foncière, code des investissements en agriculture et en élevage, la campagne 
contre les APE, etc. Quelques exemples : 

- Plus de 1 600 000 signatures collectées à la veille de Hong kong et remis 
sous forme de pétitions aux autorités nationales 

- Participation active aux éditions de la journée nationale du Paysan avec la 
présentation des préoccupations des producteurs et productrices au Chef de l’Eta 

- Organisation des débats sur les politiques agricoles et commerciales (APE, 
Intrants, TEC, ECOWAP, crédit,) 

- Remise de mémorandum sur l’agriculture à l’AN, aux ministères,  
c) La représentation de ses membres en respectant le principe de subsidiarité avec 

ses membres ; 
d) La collecte, le traitement et la diffusion des informations d’ordre général 

(touchant au monde rural) et spécifique (sur demande des organisations 
membres) ; 

e) L’accomplissement de tout acte se rattachant directement ou indirectement à 
l’objet social ou susceptible d’en favoriser la réalisation ; 

 

- La CPF et les faîtières au plan régional, provincial, local 
  

o Etat des lieux (effectivité, fonctionnement, financement) 
L’organisation et la structuration de la CPF est renforcée par la mise en place de 13  Cadres 
Régionaux de Concertation des Organisations Paysannes (CRCOP). Il s’agit de cadres de concertation 
et d’information des Organisations Paysannes dont la présence à toutes les échelles de structuration 
(au niveau régional, provincial, départemental, communal, village) doit permettre de favoriser la 
concertation et les échanges d’informations entre les membres à la base et à toutes les échelles de 
structuration  mais aussi avec les structures de la décentralisation,  les Partenaires Techniques et 
Financiers, etc. 
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 Ces cadres de concertation sont également un maillon important de relais en matière d’information 

entre la CPF et ses membres qui sont présents sur le terrain. 

 
Avec l’appui de l’ONG italienne CISV et financement de l’Union Européenne,  la CPF a pu mettre en 

place en  2007, sept (7) CCROP dans sept régions sur les treize.  Les CCROP constituent un cadre 

d’échanges et d’information et de formation au profit les principaux acteurs à savoir les 

organisations paysannes faîtières, les CRA et autres associations de producteurs ou des producteurs 

individuels. Les membres à la base de ces cadres ont bénéficié de sessions de formations ont sur 

diverses  thématiques : la planification des sessions, l’environnement juridique des OP, la gestion des 

exploitations, la commercialisation des produits agricoles, le foncier rural, les APE, l'accès aux 

intrants. Le projet a pris fin depuis le 31 décembre 2007  à la suite de sessions d’auto évaluation et 

les textes régissant  les attributions et le fonctionnement des sept (7) CCROP ont été adoptés par 

chaque cadre. Cette action mérite d’être renforcée car après une année d’exécution qui a vu les 

cadres s’équiper en matériels informatiques, téléphone et connexion Internet, les situations sont 

diversifiées : 

a) A Koudougou le cadre a organisé une foire régionale 
b) A Banfora le cadre est associé aux activités régionales et provinciales 
c) A Tenkodogo le cadre est bien fonctionnel 
d) A Ouahigouya, le matériel et la connexion Internet fonctionnent en renforcement du 

carrefour du Paysan. 
 

o Rôles et fonctions joués 
 

En plus de la volonté d’être présente à travers les CCROP, et consciente des limites de ses membres, 

la CPF s’est toujours engagée à travers les tournées régionales et provinciales d’information et de 

sensibilisation, à rencontrer les membres à la base afin d’échanger sur leurs préoccupations, toute 

chose qui renforce sa légitimité. Ces échanges directs avec la base permettent à la CPF de se faire 

mieux connaître surtout à travers sa vision qu’elle défend de façon constante à travers les différentes 

thématiques sur lesquelles elle axe ses actions de plaidoyer. 

 

- Les rapports et les complémentarités avec les CRA 
 

A la demande du Ministère en charge de l’Agriculture, les responsables de la CPF et des fédérations 

faîtières membres se sont investis dans la mise en place des Chambres régionales d’agriculture (CRA) 

dans les treize régions. Ainsi dans 11 sur les treize régions, l’essentiel de l’ossature des CRA est 

composé d’élus de la CPF. 

Selon les dispositions de l’article2, les CRA, « sont des établissements publics de l’Etat à caractère 

professionnel, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion ». L’article 5 définit leurs 

missions qui sont de : 

                                                           
2 Décret n° 2001 –770 bis/PRES/PM/MEF/AGRI du 31 décembre 2001 portant création, attributions, 

organisation et fonctionnement des Chambres régionales d’agriculture au Burkina Faso (C.R.A). 
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- assurer la promotion et le développement du monde rural ; 
- contribuer à l’organisation des producteurs ; 
- assurer l’information et la formation au profit des agriculteurs ; 
- promouvoir et appuyer les projets de développement des agriculteurs et de leur organisation 

Dans les limites de leur ressort territorial, les Chambres régionales d’agriculture représentent les 

intérêts professionnels agricoles auprès des pouvoirs publics et autres acteurs de développement et 

sont chargées d’une mission d’intérêt général dans le domaine agricole. C’est à ce titre qu’elles sont 

consultées pour toutes questions se rapportant à : 

- la définition et la mise en oeuvre des politiques et programmes d’appui aux agriculteurs; 
- la politique du crédit et la commercialisation des produits agricoles ; 
- la législation relative au droit foncier et la réglementation relative aux activités agricoles et 

fiscales concernant le secteur rural ; 
- la législation relative aux organisations professionnelles agricoles. 
- la conception, l’exécution et l’évaluation de sa politique agricole. 

Il est clair que pour les leaders paysans de la CPF, ces deux structures, en jouant chacune sa partition, 

jouent à, la complémentarité.  

 

- Les rapports avec l’Etat 
 

o Appuis de l’Etat 
Pour sa mise en place, les Organisations faîtières fondatrices qui avaient mis en place un cadre de 

concertation (CECOF) ont bénéficié d’un appui conséquent à travers la cession du Projet TCP/FAO. 

Depuis lors l’appui de l’Etat se résume à la mise à disposition d’un bâtiment servant de siège de la 

CPF et de la prise en charge de la consommation de l’eau et de l’électricité. 

   

o Partenariats et dialogue (grands moments et étapes) 
La CPF a conduit des actions de plaidoyer auprès des hautes autorités du pays (Chef de l’Etat, 

Premier Ministre, Ministre de l’Agriculture, l’Assemblée Nationale, le conseil social et Economique de 

l’Hydraulique et des Ressources halieutiques, le Ministre des ressources Animales, le Ministre de 

l’Environnement et du Cadre de Vie, le DG du Commerce, le DG de la Douane, etc. sur divers thèmes 

tels : les Accords de partenariat économique, la problématique de la sécurisation foncière au milieu 

rural, la souveraineté et la vie chère, les changements climatiques. 

Les canaux utilisés ont été les rencontres et les audiences, les marches (contre les APE), la Journée 

Nationale du Paysan (JNP), les foires, les éditions du FESPACO et du SIAO, et bien d’autres grands 

évènements (journée mondiale de l’alimentation, la journée Internationale de la Femme, les 

journées promotionnelles, etc.   

  

o Limites et difficultés 
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La CPF aurait souhaité la mise en place d’un Programme de renforcement des capacités afin de lui 

permettre de jouer avec efficacité son rôle de représentation et de défense des intérêts de ses 

membres, évitant ainsi la participation alibi dont elle est confrontée.  

La CFP pense assumer une mission d’intérêt public et à ce titre devrait être accompagné dans ses 

nouvelles missions depuis la fin des années 90 qui ont marqué le retrait de l’Etat du secteur productif 

et son recentrage sur ses fonctions régaliennes, laissant aux organisations professionnelles qui ne 

sont pas nécessairement préparées, la responsabilité d’assumer de telles fonctions en suppléant aux 

services publics notamment dans l’encadrement technique de leurs affiliés.  

Dans les grandes discussions nationales sur les stratégies et politiques de développement du monde 

rural, les OP veulent bien occuper leur place et jouer leur rôle. Mais cela nécessite un 

accompagnement suffisant et conséquent afin de leur permettre d’être à la hauteur des débats.   

 

- Les rapports avec les bailleurs de fonds et les programmes /projets 
  

- Orientation et pilotage des programmes au plan national et local 
La CPF entretient de très bons rapports de partenariat avec l’ensemble des bailleurs de fonds et les 

programmes /projets. C’est ainsi que dans la plupart des grands  Programmes et Projets au plan 

national et local, la CPF est représentée dans les instances d’orientation et de pilotage : PAFASP, 

FEER, PADAB, DYFAB, MCA, …. 

Elle arrive à jouer son rôle au sein de tous ces différents Programmes/Projets, à défendre ses points 

de vue et à faire prendre ses préoccupations. Dans la plus part des cas, elle est associée dès la phase 

de conception.  

 

- Présence dans les comités des demandes d’appui 
Si la présence de la CPF dans les instances d’orientation et de pilotage  ne pose pas de difficulté 

particulière, il n’en est pas de même dans les comités des demandes d’appui. A ce niveau, il 

appartient surtout aux faîtières de s’engager car le principe de subsidiarité veut bien chacune joue 

son rôle pour les tâches spécifiquement relevant des ses attributions. 

- Les secteurs d’intervention de la CPF  
 

La CPF  travaille  sur  l’étendue  du territoire national, à savoir les  45 provinces regroupées en  13 

régions. Elle intervient dans les secteurs touchant le développement rural : 

67. La sécurité alimentaire et  la souveraineté alimentaire 
68. La gestion des ressources naturelles  
69. La protection de l’environnement et les changements climatiques 
70. Le développement agricole (production végétale, animale, forestière, halieutique, etc.)   
71. L’élaboration et la mise en œuvre des politiques agricoles et commerciales  
72. Les activités de plaidoyer/ lobbying sur les grandes thématiques nationales et 

internationales touchant le monde paysan en vue de l’amélioration de leurs conditions de 
vie,  
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73. Le dialogue constructif avec les tiers (Etat, PTF, autres acteurs de la société civile) 
74. La production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles / activités 

génératrices de revenus 
75. Le renforcement des capacités des membres 

 
- Les principaux projets mis en œuvre par la CPF sont :  

 
1. Projet d’appui au renforcement des capacités des organisations paysannes dans la 

province de la Kompienga (FAO/ Royaume de Belgique), cogestion avec l’Etat 

2.  Projet Fonds Italie / CILSS Lutte contre la Désertification pour la Réduction de la Pauvreté 
au Sahel (FLCD RPS) 

3.  Projet de mise en place des Cadres de Régionaux de Concertation des Organisations 
Paysannes (CRC/OP) de la CPF, Union Européenne/CISV-Italie 

4. Projet d’appui au renforcement des capacités et de lutte contre la pauvreté en milieu 
rural(PAMIR) ; Financement de la Coopération Française 

5. Projet campagne de plaidoyer / lobbying avec  Oxfam International sur le  commerce 
équitable, les  négociations commerciales APE/ OMC, la problématique foncière en milieu 
rural, le crédit  agricole, 

6. Projet «des Milliers aux Millions : Accélérer l’Intensification Agricole et la Croissance 
Economique Durable en Afrique de l’Ouest» dit « 1000+ » avec  Agriterra et IFDC   

 

7. Fonds de Soutien aux Stratégies Locales d’Adaptation aux Changements Climatiques : CRDI 
et du DFID 

 

8. Projet d’appui au renforcement  de l’efficacité de la contribution  de  la société civile au 
Programme Changement Climatique au Burkina Faso : IUCN-Burkina / Ambassade du 
Danemark 

 

9. Projet de gestion durable de l’exploitation familiale/ AFDI  
 

10. Développement et institutionnalisation de partenariats et d’alliances stratégiques entre la 
CPF et les autres acteurs (Etat, société civile, PTF, autres OP de la sous-région) /SOS FAIM  
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Annexe 2 : La liste des personnes rencontrée et des participants à l’atelier de restitution_Burkina  

 Dates et heures Nom et Prénoms Institution 

Liste des personnes rencontrées 

 

 

11 mars 

2011(15 H) 

 

DAO Bassiaka 

 

Président de Confédération Paysanne du Faso (CPF), 

Président de la FEPAB 

 

12 mars 2011 (8 

H) 

 

DIALLO Boureima 

PORGO Yssouf  

 

Président de la Fédération des Eleveurs du Burkina (FEB) 

Ingénieur d’Elevage, Chargé de Programmes CPF 

 

12 mars 

2011(11 H) 

 

GANSONRE Marc 

Président de l’Union Nationale des Producteurs des fruits 

et Légumes (UNPFL) et Secrétaire général de fédération 

des Professionnels Agricoles du Burkina (FEPAB) 

12 mars 2011 

(16 H) 

 

BONZI Nonyèza 

Président du Comité Spécialisé Céréales de l’Union des 

Groupements de Commercialisation des Produits Agricoles 

(UGCPA) de la Boucle du Mouhoun 

 

16 mars 2011 

(16H) 

 

OUEDRAOGO Maïmouna 

 

Secrétaire Permanente de l’Union Nationale des 

Producteurs de Riz du Burkina (UNPRB) 

17 mars 2011 

(10 H) 

KABORE Roger  

NOUANTIN Charles 

UEMOA  

UEMOA 

17 mars 2011 

(13 H) 

KEITA Abdoul Karim 

CISSE Moussa 

CILSS 

CILSS 

18 mars 2011 

(10 H) 

 

OUATTARA Ibrahim 

  

Afrique Verte_Burkina 

18 mars 2011 

(15 H) 

  

ZIGANI L. Mathias 

 

DOMPA, DGPER, MAHRH  

21 mars 2011 

(16 H) 

RASMUSSEN Christian 

Frigaard 

SANON /TRAORE 

EEAS-OUAGADOUGOU,  Délégation UE  

 

Chargée de Programme Sécurité Alimentaire à la 
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Maïmouna Délégation UE 

22 mars 2011 (9 

H) 

SAWADGO Alexandre  

 

SOME 

Conseiller Technique du Ministre des Ressources Animales 

(CT/MRA) 

Directeur de la Direction Générale du Développement des 

Productions Animales (DGDPA) 

 

Participants à l’atelier, le 19 mars 2011 

 

 DAO Bassiaka Président de Confédération Paysanne du Faso (CPF) 

 DIALLO Boureima Président de la Fédération des Eleveurs du Burkina (FEB 

 GANSONRE Marc Président de l’UNPFL  

 OUEDRAOGO Maïmouna Secrétaire Permanente de l’UNPRB 

 BOKOUM O. Arzouma Responsable à l’information de la FEB 

 KANAZOE Yacouba Chargé de Programmes FEPAB 

 PORGO Yssouf Chargé de Programmes CPF 

 NDIAYE Ousmane  ASPRODEB 

 Maurice SANWIDI Secrétaire Permanent CPF 

 

 

11. Méthodologie 

 
L’équipe de consultants qui a réalisé la mission au Burkina était composée de Monsieur 
Ousmane NDIAYE Ousmane, Consultant régional et de Monsieur Maurice SANWIDI, 
Consultant national. 
Six grandes étapes ont ponctué la réalisation de la mission : 

12. la planification des entretiens,  
13. la recherche documentaire 
14. la phase des entretiens qui s’est déroulée du mardi 16 au 22 mars 2011 
15. l’élaboration du rapport provisoire 
16. la participation à l’atelier régional de Dakar les 11 et 12 avril 2011 
17. la finalisation du rapport 

Le présent rapport a donc été produit sur la base de:  
18. une recherche documentaire (documents officiels du gouvernement du Burkina en 

rapport avec les thèmes de l’étude),  et 
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19. une collecte de données à l’issue des entretiens semi structurés (cf. annexe 2) auprès des 
leaders paysans responsables des faîtières membres de la CPF, des représentants des 
Services Techniques de l’Etat, des institutions et organisations concernées par les thèmes 
de l’étude. 

La participation à l’atelier régional a permis la précision et la finalisation de certaines 
parties du rapport qui ont été ainsi complétées à la suite des éclairages des différentes 
discussions.  
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