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MOT DU PRESIDENT
Novembre 2002- Novembre 2013, la Confédération
Paysanne du Faso (CPF) a fêté ses 10 ans. Dix années
de lutte paysanne et de construction de partenariat
pour un meilleur positionnement du mouvement
paysan burkinabé dans les politiques nationales. Le
mouvement paysan qu’incarne la CPF, est devenu
une réalité dans le paysage institutionnel national
et sous régional.
Après ses dix années d’existence, la CPF, en tant
que regroupement des faîtières d’organisations
paysannes, est devenue une structure d’envergure
nationale et sous régionale dont les missions la
placent aux avants postes de défense de
l’agriculture familiale. En outre, elle incarne une structure qui manifeste une
présence remarquable dans la vie économique et politique du pays. Dans la
dynamique de l’intégration régionale, la CPF entretient des relations de partenariat
avec les organisations paysannes de la sous-région à travers le ROPPA mais aussi avec
les institutions sous régionales (CILSS, UEMOA, CEDEAO etc.).
Des différents programmes et plans d’actions exécutés depuis sa création en 2002,
la CPF a engrangé d’importants acquis tant au plan institutionnel, organisationnel
que politique, au titre desquels, je citerai les principaux :
- Une meilleure visibilité et un positionnement fort sur certaines thématiques ;
- La prise en compte de l’agriculture familiale dans les politiques comme modèle
de développement agricole avec le défi de nourrir la population, de procurer des
revenus sécurisés aux ménages ruraux tout en préservant l’environnement ;
- Une crédibilité et une représentation de qualité auprès des différents acteurs du
développement rural : Ministères, Partenaires Techniques et Financiers, ONG,
etc.
C’est l’occasion pour moi de rendre hommage aux femmes et aux hommes qui se
sont battus avec abnégation pour faire de la CPF ce qu’elle est aujourd’hui : un
mouvement paysan fort et crédible axé sur la valorisation de l’agriculture familiale
et du métier de paysan !
Cependant, de nombreux défis restent à relever et requièrent qu’on se serre les
coudes ! Il s’agit entre autres, de :
- La veille politique et stratégique pour le positionnement de l’agriculture familiale
dans les politiques publiques agricoles pour servir de levier à la souveraineté
alimentaire ;
- La modernisation des exploitations familiales et le suivi de leurs performances ;
- La formation professionnelle des jeunes ruraux et des femmes rurales et leur
insertion professionnelle ;
- Le renforcement des capacités techniques, organisationnelles et institutionnelles
de la CPF et de ses membres, pour une meilleure crédibilité et une qualité de
représentation de la profession agricole.
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Pour relever ces défis actuels de l’agriculture burkinabé et au regard du bilan des
dix années d’existence, la CPF a entrepris l’élaboration d’un nouveau plan
stratégique pour la période 2015-2019 orienté principalement sur : (i) le
développement d’actions politiques en vue d’influencer les politiques nationales
pour une meilleure prise en compte des exploitations familiales et leurs
organisations; (ii) le développement de services économiques en faveur de
l’exploitation familiale pour une souveraineté et une sécurité alimentaire durable ;
(iii) le renforcement de l’assise organisationnelle et institutionnelle de la CPF.
Ce nouveau plan stratégique 2015-2019, se fonde sur la vision de la CPF, 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.
Ce plan stratégique, vise donc l’amélioration des conditions de vie des exploitations
familiales. Il est le fruit d’une réflexion participative et constitue la trame des
enjeux, des préoccupations et des besoins spécifiques des fédérations/unions
membres. Sa mise en œuvre se fera à travers des plans opérationnels triennaux
glissants avec des évaluations périodiques.
Je saisis l’occasion qui m’est offerte, pour remercier les partenaires et les personnes
ressources qui nous ont accompagnés dans l’élaboration de ce précieux document de
planification.
Mon souhait ardent est que les partenaires accompagnent la mise en œuvre de ce
plan stratégique afin de permettre à la CPF de réaliser sa vision et ses missions.
EL Hadj. Bassiaka DAO
Chevalier de l’ordre du mérite
du développement rural
Président de la CPF
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RESUME
Pour relever le défi de sécurité et de souveraineté alimentaire du Burkina Faso, les
organisations paysannes, à travers leur confédération, s’engagent pour une
croissance soutenue des productions agro sylvo pastorales.
Cette croissance de la production agricole passe par une modernisation des
exploitations familiales qui implique un accès durable et sécurisé aux facteurs de
production. Cette modernisation s’intègre dans une logique de développement des
filières permettant la création de la valeur ajoutée, des revenus et une contribution
conséquente au développement économique des ménages ruraux.
Le développement et la modernisation de l’agriculture familiale recommandent :
- une prise en compte de ce modèle d’agriculture dans les politiques agricoles
publiques ;
- une reconnaissance et une valorisation du métier d’agriculteur ;
- un renforcement organisationnel et institutionnel des OP pour garantir leur
crédibilité.
Se basant sur ces enjeux et tirant enseignements du bilan de ses actions, depuis une
décennie, la CPF a élaboré un plan stratégique 2015-2019. Il a pour but
l’amélioration des conditions de vie des producteurs par la prise en compte de
l’agriculture familiale comme modèle de production assurant la sécurité et la
souveraineté alimentaire au Burkina Faso. Ce plan est décliné en quatre objectifs
stratégiques suivants :
1. Faire de l’agriculture familiale, une orientation majeure des politiques publiques
agricoles pour servir de levier à la souveraineté alimentaire ;
2. Faire de la modernisation de l’exploitation agricole familiale une alternative au
modèle d’agriculture industrielle et d’agrobusiness ;
3. Faire de la formation professionnelle des jeunes ruraux/des femmes rurales et
leur insertion professionnelle, une source de renforcement de la profession
agricole et de réduction de la pauvreté en milieu rural ;
4. Assurer le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles de
la CPF comme levier de crédibilité et de représentation de qualité de la
profession agricole.
La stratégie globale de mise en œuvre reposera sur :
- Le principe de subsidiarité avec les fédérations et les unions membres ;
- Le développement de partenariat et d’alliance avec les OP, les PTF, les
organisations de la Société civile, les services techniques pour l’amélioration
de l’impact des actions ;
- La construction d’un dialogue politique avec les décideurs et autres acteurs
partenaires ayant des influences sur le développement agricole et rural au
Burkina Faso ;
- Le suivi et la capitalisation des effets et de l’impact des actions ;
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-

Le renforcement de la capacité d’autonomisation financière de la CPF en
participant à la mobilisation des ressources pour faire fonctionner le dispositif
mis en place en développant une stratégie axée sur la mobilisation de
ressources internes et externes. Des négociations se feront avec l’Etat et les
PTF pour accéder à certains financements publics (i) des prélèvements sur les
produits agricoles exportés (ii) des dotations publiques en accédant au statut
d’utilité publique et (iii) des frais de gestion/administratif ou d’une ligne
appui institutionnel lors de gestion de projet.

Un programme triennal élaboré, budgétisé, sera mis en œuvre suivant une
planification annuelle glissante. Les indicateurs de suivi seront alimentés avec des
données collectées périodiquement avec l’appui des animateurs endogènes et des
techniciens des fédérations membres. Pour cela le réseau des animateurs de la CPF
sera dynamisé. En fin d’année, une rencontre bilan sera organisée avec l’ensemble
des techniciens, des membres du CA et autres acteurs pertinents. Un rapport bilan
annuel sera élaboré et partagé avec l’ensemble des membres et des partenaires. Ce
bilan annuel valorisera les apports des fédérations. Les rencontres périodiques des
coordonnateurs des fédérations devraient faciliter ce rapportage consolidé CPFFédérations.
Deux évaluations sont prévues : une évaluation à mi-parcours coïncidant avec la fin
du programme triennal et une évaluation finale. L’évaluation à mi-parcours
permettra d’apprécier les résultats et de planifier la suite du plan stratégique.
Le cout global du plan stratégique remonte à sept milliards, quatre-vingt-cinq
millions, six cent quatre-vingt-cinq mille, huit cent vingt-deux francs (7 085 685 822
F) CFA répartis sur les cinq années comme suit :
- An 1 : huit cent soixante-quatorze millions, soixante-deux mille francs
(874 062 000 F) CFA ;
- An 2 : deux milliards, quatre cent cinquante-quatre millions, six cent soixanteneuf mille francs (2 454 669 000 F) CFA ;
- An 3 : un milliard, deux cent soixante-treize millions, cent quatre-vingt-quinze
mille, huit cent francs (1 273 195 800 F) CFA ;
- An 4 : un milliard, trois cent trente millions, sept cent cinquante-quatre mille
huit-cent vingt francs (1 330 754 820 F) CFA ;
- An 5 : un milliard, cent cinquante-trois millions quatre mille deux cents deux
francs (1 153 004 202 F) CFA.
Le contenu du plan stratégique est résumé dans le schéma ci-dessous.
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Améliorer les conditions de vie des exploitations familiales par la prise en compte de
l’agriculture familiale comme modèle de production assurant la sécurité et la souveraineté
alimentaire au Burkina Faso
Agriculture
familiale devenue
une orientation
majeure des
politiques
publiques

Accès durable et sécurisé
au foncier
Reconnaissance du
métier d’agriculteur
Financement durable et
cohérent des actions
agro-sylvo-pastorale
Adaptation et résilience
aux Changements et aux
risques climatiques
Veille sur Politiques
agricoles et Programmes
Concertations paysannes plaidoyers
CPF

Modernisation de
l’exploitation
agricole

Accès équitables et
durables aux facteurs de
production : intrants et
équipements
Renforcement de la
productivité et la
compétitivité
Accès durable aux
marchés nationaux et
sous régionaux
Forum des affaires

Infrastructures de
transformation et de
commercialisation

Formation
professionnelle des
jeunes ruraux / des
femmes rurales et
leur insertion
professionnelle

Renforcement des
capacités
techniques,
organisationnelles et
institutionnelles de
la CPF et des
fédérations

Formation
professionnelle des
jeunes agriculteurs et
des femmes
agricultrices

Axe1 : Construire une organisation
solide, crédible et représentative de
la profession agricole avec un
portage au niveau local (régions,
provinces, communes)

Transformation et
valorisation des
produits locaux

Axe2 : Assurer un meilleur portage
de la vision de la CPF et une
meilleure qualité de représentation

Organisation annuelle
du forum

Axe3 : Mettre en place une équipe
technique performante pour porter
l’axe politique et l’axe des services
aux membres
Axe 4 : Coordination, suivi
évaluation et capitalisation
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Première partie : Bilan des résultats des 10 ans de
représentation des agriculteurs et de défense de
l’agriculture familiale au Burkina Faso
Le présent bilan s’effectue dans le cadre du processus de capitalisation des 10 ans
d’expérience et de la réflexion prospective de la CPF. Les données sont issues de
l’exploitation des différents rapports, des documents internes, des conclusions des
ateliers de réflexion avec les élus et les techniciens ainsi que des entretiens avec les
leaders et personnes ressources ayant accompagné la CPF.
Depuis sa création en 2002, et conformément à ses missions, la CPF a mené des
activités en faveur des organisations paysannes et des producteurs. Ces interventions
peuvent se regrouper en trois grands axes : (i) la contribution à l’élaboration et le
suivi des politiques affectant le secteur agricole et rural, (ii) l’offre de services
technico-économiques aux fédérations membres et (iii) l’accompagnement du
développement institutionnel et organisationnel des fédérations membres.

1. Structuration des acteurs du secteur rural et contribution à
l’élaboration et suivi des politiques agricoles
L’axe politique est le domaine présentant la meilleure visibilité des résultats de la
CPF depuis les 10 dernières années. Elle a engrangé des résultats notables tant dans
la structuration, l’organisation des acteurs du secteur rural que dans la contribution
à l’élaboration et au suivi des politiques affectant le secteur agricole et rural. Elle a
progressivement conforté sa position de représentante du monde rural auprès des
autorités administratives. Le gouvernement reconnaît la légitimité de la CPF en tant
qu’interlocuteur et représentant des organisations paysannes, et donc des paysans
et des paysannes. La CPF est associée aux concertations relatives au développement
de l'agriculture au Burkina Faso.

1.1. Structuration des acteurs du secteur rural
Les années 1980 – 90, ont été marquées par l’adoption et la mise en œuvre du
Programme d’Ajustement Structurel (PAS) sur proposition des institutions de Breton
Woods (Banque Mondiale et Fonds Monétaire International). D’importantes réformes
ont été conduites tant dans les secteurs productifs que sociaux. Dans le secteur
productif agricole, l’ajustement a consisté à l’élaboration et à la mise en œuvre du
Programme d’Ajustement du Secteur Agricole (PASA) qui a préconisé le
désengagement de l’Etat des secteurs productifs au profit des autres acteurs appelés
à suppléer l’Etat en matière de production, d’approvisionnement en intrants, de
transformation et de commercialisation. Dans cet environnement institutionnel
conféré par l’Etat, les acteurs du secteur agro-sylvo-pastoral se sont structurés
autour des filières porteuses sous forme de coopératives, unions et fédérations. Dans
un premier temps, les cinq fédérations en place (CNPAB, FENOP, UNJPAB, UNPCB et
la FNGN), ont mis en place le Cadre de Concertation des Organisations Faîtières
(CCOF) en tant qu’espace d’échange entre les différentes fédérations. Après de
nombreuses concertations, une confédération chapotant toutes les organisations et
jouant le rôle de représentant et d’interlocuteur avec l’Etat a été mise en place : la
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confédération Paysanne du Faso (CPF) régie par la loi 14/99/AN du 15 Avril 1999. La
CPF devait travailler à un meilleur positionnement des Organisations Professionnelles
Agricoles (OPA) dans le contexte de désengagement de l’état et pour la défense
l’agriculture familiale1.
Par la suite les Chambres Régionales d’Agriculture (CRA) ont été mises en place dans
les 13 régions administratives, en tant qu’établissements publics à caractère
professionnel, intégrant les paysans organisés et non organisés. La CPF a joué un rôle
actif dans la mise en place des 13 CRA qui sont coiffées par la Chambre Nationale
d’Agriculture (CNA). En dépit de quelques difficultés de collaboration au début, une
synergie d’action se construit entre les deux structures, décidées à travailler
ensemble pour la promotion des métiers d’agriculteur.

1.2. Contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre des
politiques agricoles
Du fait de sa mission de représentation et de défense des intérêts des producteurs
et de leurs organisations, la CPF est régulièrement consultée et invitée aux espaces
de dialogue sur les problématiques et enjeux de développement agricole au niveau
national, régional et international. Elle a participé et influencé l’élaboration de
plusieurs politiques, programmes nationaux et lois affectant le secteur agricole et
rural. Il s’agit notamment de : la Stratégie de Développement Rural (SDR), la
Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire (SNSA), la Stratégie de Croissance
Accélérée et de Développement Durable (SCADD), le Programme National du Secteur
Rural (PNSR), la Politique Nationale de Sécurisation Foncière en milieu Rural
(PNSFMR), la Politique Nationale de Développement Durable de l’Élevage (PNDEL),
la Stratégie Nationale de Vulgarisation et de Conseil Agricole (SNVACA).
La CPF a également contribué à l’élaboration de plusieurs lois et textes
règlementaires comme la loi d’orientation sur le pastoralisme, la Loi portant régime
foncier rural au Burkina Faso, le projet de loi d’Orientation Agricole Pastorale,
Sylvicole et Halieutique et Faunique (LOASPHF), la loi sur les interprofessions (IP),
le code des investissements agricoles, etc. Ces actions ont été conduites depuis 2002
jusqu’à nos jours. Plusieurs stratégies ont été mises en place pour gérer les différents
processus.

2. Offre de services technico-économiques aux fédérations
membres
Il est indéniable que le plus grand service que la CPF a offert à ses membres et à
toute la profession agricole est la défense de leurs intérêts et leur position dans les
espaces de dialogue autour des politiques, programmes nationaux et lois affectant
l’agriculture et les agriculteurs. Les actions de plaidoyer ont permis la prise en
compte de l’exploitation familiale comme modèle de production dans les politiques
nationales et d’enclencher une réflexion sur le statut de l’agriculteur.

1

Plan triennal 2004- 2007
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Par ailleurs, la CPF a rendu de services multiformes aux fédérations en réponse à
leurs préoccupations dont les principales se résument comme suit :

2.1. Appui institutionnel aux OPF membres
La CPF a conduit des diagnostics organisationnels au profit de certains membres (FEB,
FENAFERB et FNJPAF) et a apporté son appui à leur restructuration. Elle a
accompagné la mise en place et l’élaboration du plan d’action de l’UNERIZ et de
l’UNPRB. Enfin, la CPF s’est aussi régulièrement impliquée dans la gestion des
conflits majeurs au sein de ses membres (crises de l’UNPCB, l’UNPSB, FENAFERB,
etc.). Ce travail de diagnostic au sein des fédérations doit se poursuivre pour définir
les besoins pertinents d’accompagnement en fonction des spécificités.

2.2. Renforcement des capacités techniques et stratégiques
La CPF a réalisé un travail de fond en matière de renforcement de capacités des
leaders. Plusieurs formations ont été organisées au profit des élus et des techniciens
des fédérations sur diverses thématiques (analyse de politique, gestion de projets,
planification, suivi évaluation, capitalisation, etc.).
Une vision stratégique de l’agriculture est définie et sert de repère aux élus dans le
cadre de leur contribution à l’élaboration et à l’analyse des politiques. Sa diffusion
doit se poursuivre pour assurer une meilleure appropriation dans l’ensemble du
réseau.
Au travers des formations et du travail de la CAPEP, une expertise s’est développée
en matière de conception et d’analyse des politiques. Cependant, si la première
vague des leaders formés ont la compétence requise, force est de reconnaître que
la masse critique de leaders pouvant influencer les politiques est tellement faible,
que cet axe reste une priorité d’action de la CPF pour les années venir. Il faut
développer les compétences au plan national mais aussi au sein des fédérations
membres
Des partenariats et des alliances stratégiques sont créés et institutionnalisés. Une
habitude de travail est maintenant acquise avec les autres acteurs du secteur rural.
Elle doit être maintenue et renforcée. Ces compétences sont réinvesties au sein des
différentes structures du réseau. Pour assurer une meilleure diffusion des
formations, la CPF a mis en place des animateurs relais. Cette dynamique mérite
d’être maintenue et renforcée.

2.3. Appui pour un meilleur accès aux facteurs de production
Il s’agit pour la CPF de faciliter l’accès des membres aux différents facteurs de
production. Plusieurs expériences peuvent être citées :
- Appui à l’UNPCB dans la négociation de l’exonération/détaxation des 500
tracteurs ;
- La mise en relation avec les autres partenaires du financement du monde rural
pour revoir les systèmes de garantie et conditions d’accès aux crédits ;
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-

Appui à certaines fédérations pour développer des services spécifiques comme
l’assurance agricole, le conseil à l’exploitation familiale, etc. ;
Appui à la FEB pour la fourniture d’animaux de trait dans le cadre du
programme présidentiel « 100 000 charrues ».

2.4. Appui à la commercialisation des produits
La CPF a accompagné certaines fédérations à accéder aux marchés de la SONAGESS,
du PAM, etc. En plus, elle a mis en place une dizaine d’infrastructures de stockage
pour le développement du warrantage.
Ces services aux membres restent très limités et les fédérations expriment
d’importantes attentes en matière d’accès aux intrants, la mise en marché des
productions agro-sylvo-pastorales, l’accès aux financements surtout aux crédits à
taux bonifiés, etc.
Une stratégie d’offre de services économiques aux membres doit être repensée, le
portage de la CPF par les fédérations doit être amélioré et un important travail de
structuration et restructuration doit se poursuivre dans les fédérations et les filières.

2.5. Evolution des attentes des membres en matière d’offres de
services
La CPF n’a pas pu atteindre tous ses objectifs en matière d’offre de services aux
membres. Avec l’accroissement du nombre de membres (de 5 à 14 fédérations
membres) les attentes ont évolué et pourraient être résumées comme suit :
- conduire des diagnostics au sein des fédérations membres et mettre en œuvre
des actions de renforcement institutionnel en fonction des besoins spécifiques. Il
s’agit d’améliorer la crédibilité des fédérations et l’image de la CPF ;
- Poursuivre la structuration autour des filières et le développement des
interprofessions ;
- Faciliter l’accès aux services spécifiques aux fédérations en fonction des besoins
des filières : normes, standards, certification, SIM, etc.).

3. Développement institutionnel et organisationnel de la CPF
3.1. Acquis au plan institutionnel et organisationnel
La CPF a été créée en 2002 et reconnue en 2003 avec 5 fédérations. Elle en regroupe
actuellement 14 qui sont : FEPAB, UNPCB, FENAFER/B, la FEB, l’UNJPAF, FNPB,
UNPSB, UNPMB, UNPRB, UNERIZ, UMPLB, UGCPA, FENUGGF, FENAO-PFLNF. Les
organes statutaires de la CPF sont :
 l’assemblée générale constituée de cent (140) membres et se réunissant une fois
par an en session ordinaire ;
 le Conseil d’Administration composé de soixante-dix (70) élus membres (choisis
parmi les membres de l’Assemblée Générale) se réunissant en session ordinaire
une fois par semestre, soit deux (02) fois l’an ;
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 le conseil de Gestion composée de quinze élus membres se réunissant une fois
par trimestre ;
 le comité de contrôle composé de trois (03) membres.
Ces organes tiennent leurs rencontres statutaires mais connaissent des difficultés de
fonctionnement relevées par les divers diagnostics de 2012 et 2013.
Au plan programmatique, la CPF a développé plusieurs plans stratégiques :
 Le plan d’action triennal (2004-2007) qui avait pour objectif de favoriser
l’ancrage de la CPF dans le paysage institutionnel burkinabé. Il s’organisait autour
de 5 axes : (i) organisation et structuration de la CPF, (ii) renforcement des
capacités stratégiques de la CPF, (iii) mise en place d’un système d’information
et de communication de la CPF, (iv) services techniques et économiques aux OPF
et (v) appuis institutionnels aux OPF ;
 Le plan stratégique 2010-2014 en cours d’exécution.
Elle a aussi exécuté plusieurs projets qui lui ont permis d’assoir et de renforcer sa
base organisationnelle, de développer des compétences stratégiques, et de
promouvoir l’exploitation familiale. Ces projets sont :
 Le projet FAO/TCP/BKF/2902(T) décliné en trois principaux axes : (i) le
renforcement des capacités stratégiques de la CPF (ii) le renforcement des capacités
organisationnelles et (iii) la promotion des exploitations agropastorales. Ce projet
TCP/BKF/2902(T) a permis des réflexions et des séminaires/ateliers d’information,
de formation et d’échanges au profit des membres de la CPF mais aussi d’élaborer
un plan d’action triennal, outil important de négociation avec les partenaires
techniques et financiers.
 Le Projet d’Appui au renforcement des capacités d'analyse et de plaidoyer en
sécurité et souveraineté alimentaire des organisations paysannes du Burkina Faso
axé sur deux résultats : (i) l’augmentation des actions d’incidence politique et de
lobbying réalisées en faveur de la sécurité et de la souveraineté alimentaire et de
l’intégration régionale (ii) l'amélioration du niveau de compétence des organisations
paysannes membres de la CPF en incidence politique sur les politiques agricoles et
commerciales régionales et internationales : La mise en œuvre de ce projet a permis
de :
 renforcer les compétences des leaders paysans sur les thématiques majeures
telles que les APE (définition des produits sensibles), l'extension du TEC à l'espace
CEDEAO et les subventions agricoles dans le cadre de l'OMC ;


réaliser des tournées d'information/sensibilisation des membres à la base et des
autorités déconcentrées et décentralisées (Gouverneurs, Hauts commissaires,
Maires, Directeurs régionaux et provinciaux) sur ces thématiques et la position de
la CPF ;



mener des plaidoyers auprès des autorités nationales (Ministres, Parlementaires)
pour plus de financement pour les petits producteurs, l'élaboration d'une LOA,
l'implication des OP dans l'élaboration du PNIA (PNSR), les propositions de la CPF
par rapport à la crise alimentaire et la flambée des prix de 2008, etc. ;
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 Projet de plaidoyer des organisations paysannes du Faso pour une exploitation
agricole familiale forte et constructive. Les axes d'intervention du projet sont :
(i) le renforcement des capacités des leaders paysans en matière de plaidoyer et
de lobbying ; (ii) l'amélioration de la qualité et de la quantité des produits locaux
transformés ; (iii) la prise en compte des préoccupations et intérêts des petits
producteurs dans les politiques et programmes agricoles. Grâce à ce projet, la
CPF a pu :







élaborer sa vision et ses priorités par rapport au PNSR et réaliser des études
(crédit agricole, mécanisme de suivi budgétaire) ;
être signataire du pacte d'élaboration du PNSR et participer à tout le processus
de son élaboration ;
élaborer son plan de communication et d'information et produire le bulletin
trimestriel ;
construire des alliances avec les OSC (SPONG, LCB) autour de la promotion des
produits locaux, le suivi budgétaire et le financement de l'agriculture familiale ;
acquérir pour les étuveuses de Bagré un complexe de transformation de riz local ;
faire la promotion de la consommation des produits agricoles nationaux.

 Projet de renforcement du plaidoyer des Organisations Paysannes et de la Société
Civile pour une agriculture familiale capable d’assurer la Sécurité Alimentaire de
la population. Les principales actions sont :(i) le renforcement des capacités
organisationnelles et de plaidoyer ; (ii) l’organisation de dialogue politique avec les
autorités sur l’investissement agricole, l’accès au crédit, le changement climatique
et l’accaparement des terres et ; (iii) la sensibilisation des consommateurs sur les
produits locaux (riz). Le projet a permis de :
 élaborer un plan d'action triennal au profit de l'UNERIZ;
 produire des notes de plaidoyer/positionnement sur les directives volontaires
des NU sur l’accaparement de terres et l’adaptation au changement climatique;
 réaliser des ateliers d'appropriation du PNSR par les leaders des OPA/OSC au
niveau régional;
 organiser des rencontres de concertation du collège des femmes;
 faire la promotion de la consommation des produits locaux.
Le bilan au plan du développement institutionnel et organisationnel montre les
résultats suivants :
 Un Secrétariat Permanent a été mis en place, du personnel recruté mais son
fonctionnement est à améliorer. Les rapports des bilans de compétences des élus
et salariés ont mis en exergue la nécessité de consolider les acquis et de prendre
en charge les faiblesses. Le problème de communication interne doit être
sérieusement pris en compte dans l’avenir.
 La CAPEP a été mise en place en tant qu’espace de réflexion sur les politiques.
Depuis un certain temps, l’animation de la cellule n’est plus assurée et son
efficacité a fortement diminué. Les autres commissions spécialisées devant
prendre en charge des questions importantes (promotion des filières, gestion de
la fertilité des sols, la question foncière, etc.), malgré leur pertinence, n’ont pas
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été créées. Pourtant elles constituent des espaces d’analyse des thématiques
essentielles pour permettre à la CPF de faire connaître ses positions et influencer
les décisions, devenant ainsi une force de propositions.
 7 cadres de concertation ont été mis en place au niveau régional. Ces cadres de
concertation constituent un maillon important de relais en matière d’information
entre la CPF et ses membres. Ce dispositif doit être complété dans les 13 régions
d’une part, et d’autre part, le fonctionnement des cadres existants est à
améliorer.
 Plusieurs études ont été réalisées (Etude sur le crédit rural, sur la typologie des
exploitations familiales). Le vrai enjeu est la diffusion des conclusions de ces
études à la base
 Un système de communication a été mis en place. La CPF dispose d’un site web
et d’un journal. L’ambition de la CPF sur l’axe communication porte sur cinq défis
majeurs : (i) faire connaître la CPF par ses membres à la base et aux partenaires,
(ii) Favoriser une communication interne et externe efficace ; (iii) Créer et gérer
de façon dynamique une base de données, (iv) Renforcer la visibilité de la CPF et
(v) Favoriser l’acquisition de savoir-faire en communication. Le système de
communication doit être amélioré tant avec la base qu’avec les partenaires. La
communication doit également intégrer la dimension capitalisation et diffusion
des expériences.

3.2. Partenariat développé
institutionnel

en

matière

de

développement

La CPF dans son fonctionnement est appuyé par l’Etat qui lui a permis d’avoir un
siège et des partenaires financiers et techniques qui l’accompagnent dans la mise en
œuvre de ses actions. parmi lesquels nous pouvons citer, OXFAM, SOS FAIM, AFDI,
CECI, CISV, LVIA, Coopération italienne, AGRITERA, Inter réseaux, Coopération
Suisse, FAO, AFD, Union Européenne, FIDA , etc.
La CPF est aussi membre de réseaux nationaux (Coalition des OSC sur les
Changements climatiques) et régionaux (ROPPA).
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4. Atouts, difficultés rencontrées et leçons
4.1. Atouts majeurs de la CPF de nos jours
Les principaux atouts de la CPF sont :
- l’existence d’une vision de la CPF sur le développement de l’agriculture au
Burkina Faso ;
- la représentation des OPA du Burkina aux plans national, sous régional et
international ;
- l’existence d’un leadership dynamique ;
- l’existence de cadres régionaux de concertation pour les organisations paysannes
et d’espace au niveau national avec les autorités (JNP, CASEM, etc.)
- la représentation dans diverses instances consultatives et décisionnelles (comités
de pilotage de projets/programmes, CES, CNSA, etc.) l’implication/influence
dans l’orientation, l’élaboration et la mise en œuvre des politiques nationales
agricoles ;
- l’expérience en gestion de projets de développement agricole ;
- l’existence de personnes ressources disponibles pour accompagner la CPF ;
- la forte sollicitation des partenaires pour contribuer à différentes formes de
réflexion ;
- l’existence d’un secrétariat permanent avec une équipe pluri disciplinaire.

4.2. Limites et contraintes
Les différents diagnostics et analyses montrent que la CPF est confrontée aux
difficultés suivantes :
-

-

La faiblesse relative de la maîtrise de la vision de la CPF par les élus et les
techniciens ;
La méconnaissance de la CPF à la base due à plusieurs facteurs explicatifs : la
faible fonctionnalité du réseau d’information /communication et la mauvaise
circulation de l’information, la faiblesse de l’efficacité des cadres de
concertation des OP au niveau décentralisé ;
La faiblesse des ressources financières, matérielles et humaines pour assurer le
fonctionnement ;
Le manque d’infrastructures et d’équipements adéquats pour la CPF. Certaines
fédérations manquent toujours de siège et de personnel d’appui ;
L’insuffisance de compétences au niveau des élus : insuffisance de masse critique
pour influencer les politiques et porter la mission de la CPF ;
L’insuffisance des profils du personnel technique en fonction des filières ;
La faible structuration de certaines fédérations ;
L’insuffisance de fonctionnement de la CAPEP ces dernières années.
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4.3. Besoins d’amélioration
Ces besoins se situent essentiellement à quatre niveaux :
 L’offre de services technico économiques aux membres : Il s’agit d’améliorer
l’appui à la restructuration et au renforcement de capacités des fédérations pour
plus de crédibilité. Pour les services économiques (financement, intrants,
commercialisation) aux membres, la CPF jouera un rôle d’intermédiation et de
facilitation, de mise en relation, d’accompagnement dans les négociations entre
ses membres et les autres acteurs.
 L’amélioration de l’autonomie financière : elle passe par le paiement des
cotisations des membres mais aussi par la mise en place d’une stratégie de
mobilisation des ressources financières. En tant que représentante de la
profession agricole, la CPF doit réfléchir aux mécanismes pour bénéficier du
financement de l’Etat, des subventions et surtout pour avoir un statut d’utilité
publique.
 L’amélioration de la gestion de l’équipe technique. Le bilan de compétences
de l’équipe technique a soulevé plusieurs difficultés de fonctionnement
nécessitant une réponse rapide : il s’agit de (i) la méfiance très visible entre les
élus et les salariés avec comme fondement l’utilisation des ressources financières
pour atteindre ou pas les objectifs de la CPF ; (ii) la dislocation de l’équipe
technique et du manque de confiance de certains techniciens et (iii), la logique
de la gestion des projets et non la gestion de la vision de la CPF par l’équipe
technique. Ces différentes insuffisances recommandent la reprise en main de
l’équipe technique pour qu’elle puisse bien jouer son rôle d’accompagnement
des élus, une redéfinition claire des cahiers de charges, des procédures et un
organigramme réactualisé.
 La communication et l’information : la CPF doit améliorer ses services
d’information et de communication tant à l’intérieur avec ses membres, qu’à
l’extérieur avec l’ensemble des partenaires. Cette communication doit se baser
sur les résultats des capitalisations.
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4.4. Leçons tirées après 10 ans de fonctionnement du réseau
La CPF aujourd’hui a une légitimité avec une représentation beaucoup plus large du
mouvement paysan. Elle défend les intérêts des producteurs au niveau national
régional et international. L’équipe technique mise en place à la création doit être
réorganisée pour d’une part s’adapter à la croissance de l’organisation et d’autre
part, se doter de réels profils de management des ambitions de la CPF pour apporter
des réponses aux nouvelles attentes des fédérations.
La trop forte dépendance des financements extérieurs peut à terme constituer un
facteur de blocage à l’exécution de la vision de la CPF. Un équilibre doit être trouvé
entre fonds propres venant des fédérations, financement de l’Etat pour accompagner
le développement de l’agriculture et l’appui financier des partenaires.
La croissance institutionnelle de la CPF doit s’accompagner d’une affirmation de la
crédibilité. Pour cela des mécanismes de gestion de redevabilité doivent être mise
en place et maîtrisés par tous, élus comme techniciens.
Le non-respect des textes statutaires de la CPF par certains de ses membres (nonpaiement des cotisations) peut être un frein à la stratégie d’auto financement et de
la crédibilité de la CPF.
La CPF doit travailler à mettre en place un référentiel (critères de fonctionnement,
tenue des instances, gestion financière) minimum de performance pour les
fédérations adhérentes.
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Deuxième partie : orientations stratégiques
1. Eléments d’analyse du contexte
L’élaboration de ce document d’orientation de la CPF intervient dans un contexte
marqué :
-

Au niveau régional par :
o L’existence de politiques régionales agricoles (PAU, ECOWAP) orientées sur
l’agriculture familiale et d’une cinquième bande du TEC2 prenant en compte
la vision et les propositions des OP ;
o L’adoption de l’acte uniforme OHADA relatif aux sociétés coopératives ;
o L’adoption d’un avant-projet de directives de la CEDEAO sur le foncier, ;
o La levée des dernières divergences sur le texte de l’Accord de Partenariat
Economique en négociation depuis plus d’une dizaine d’années entre l’Afrique
de l’Ouest et l’Union Européenne : cette situation aura des implications fortes
sur l’agriculture ouest africaine, la profession agricole et les dynamiques de
développement économique des Pays si la donne n’est pas changée ;
o Des engagements non respectés par la plupart des Pays signataires de la
déclaration de Maputo à consentir 10% de leurs budgets nationaux à
l’agriculture. Même si le Burkina Faso fait partie des pays qui ont pu atteindre
le niveau de l’engagement, force est de constater que plus de 60% des
montants investis dans l’agriculture proviennent des financements extérieurs
(fragilité et dépendance du système) et les postes de dépenses dans le cadre
de l’utilisation des fonds ne sont pas forcément les priorités des exploitations
familiales. En effet, même si 14% des financements sont destinés à l’ensemble
du monde rural (dépenses d’investissement, véhicules, centres de santé,
etc…), la part consacrée réellement au secteur productif rural est très faible.
Il est indispensable donc d’œuvrer à ce que ces financements soient destinés
réellement aux secteurs productifs ruraux ;
o Un changement de perception des institutions de coopération bilatérale et
multilatérale (Banque Mondiale, Union Européenne) sur le rôle des
exploitations familiales depuis les crises alimentaires de 2008. Ce changement
se manifeste par une volonté de soutenir l’agriculture familiale dans les pays
en développement comme levier principal pour réaliser les objectifs de
sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté. Ce changement de
perception s’est manifesté par la proclamation de l’année 2014 par les Nations
Unies comme année internationale des agricultures familiales (AIAF). Aussi,
l’UA a proclamé l’année 2014: « Année de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle » ;
o Une volonté des OP de la sous région d’œuvrer à une amélioration de la
sécurisation foncière des exploitations familiales par la prise en compte de
leur vision de l’agriculture dans l’élaboration des politiques agricoles et lois
foncières dans un contexte somme toute marqué par un accaparement de
terres ;

2

Catégorie 4 : Vulnérabilité du produit, Diversification économique, Intégration régionale, Promotion du secteur, Fort potentiel de production
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o Un processus de construction des réseaux régionaux d’OP (ROPPA en 2000,
EAFF en 2001, SACAU en 2003, PROPAC en 2004, UMAGRI en 2008 et la PAFO
en 2010) pour défendre les intérêts des EF.
-

Au niveau national par :
o Une élaboration de politiques, de lois et des instruments en faveur de
l’agriculture : Politique et loi foncière, loi sur les interprofessions, SNVACA,
SNSA, CAIMA, PNDEL, la Politique Nationale de Sécurité Alimentaire et
nutritionnelle (PNSAN), PNSR etc. ;
o Une élaboration en cours de la LOASPHF ;
o Des dispositions en cours pour l’application de l’acte uniforme OHADA relatif
aux sociétés coopératives ;
o Des initiatives en cours, « La Nouvelle alliance » et le « Grow Program » qui
mettent plus l’accent sur l’implication du secteur privé national et
international dans toute la chaîne de production, de valorisation
transformation et de mise en marché des produits agricoles.

Cependant, cette situation reste marquée par :
o Un accès limité des EF aux financements handicapant les progrès de
modernisation et de compétitivité financière des exploitations, bien que leurs
contributions à l’alimentation des populations reste très visible dans les
statistiques nationales ;
o De faibles soutiens de l’Etat à l’agriculture familiale comparativement aux
moyens fournis dans les pôles de croissance comme Bagré-pôle ;
o Un phénomène d’accaparement préoccupant des terres au détriment des EF
malgré un enjeu alimentaire crucial d’ici les 30 prochaines années.
-

Un contexte interne à la CPF marqué par :
o Une volonté de la CPF de construire un argumentaire plus soutenu à travers la
conduite de l’Observatoire des EF et du dispositif de suivi des effets et de
l’impact des politiques et programmes agricoles ;
o Une demande locale des membres en services économiques pour rendre les EF
plus compétitives, rentables et procurant des revenus aux producteurs ;
o Des processus de consultations nationales de définitions des politiques, des
programmes et des instruments abordant des sujets de plus en plus nombreux
et complexes exigeant une large expertise et une capacité de suivi de la CPF
tant au niveau du Secrétariat Permanent qu’au niveau des élus ;
o Une logique de gestion des projets et non de gestion de la vision de la CPF par
l’équipe technique et des élus ;
o Une volonté de la CPF de s’engager dans une programmation globale.

Ces différents éléments du contexte interne et externe évoqués lors des
consultations à tous les niveaux de structuration ont été déterminants pour les
orientations de la programmation stratégique.
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2. Défis prioritaires
En prenant en compte les éléments influant de l’environnement interne et externe,
les défis suivants doivent être relevés :
Défi N°1 : Faire de l’agriculture familiale, une orientation majeure des politiques
publiques agricoles pour servir de levier à la souveraineté alimentaire
Au regard du contexte national marqué par un faible intérêt pour l’agriculture
familiale, il y a nécessité pour la CPF de travailler à infléchir les politiques publiques
économiques et agricoles afin qu’elles soient en faveur de l’exploitation familiale,
seul gage pour atteindre la souveraineté alimentaire (Cf. études FAO, UE, IFPRI2003).
Savoir influencer les politiques pour qu’elles puissent non seulement reconnaître le
métier de producteur agricole mais aussi protéger et développer l’agriculture
familiale, reste une préoccupation centrale pour la CPF.
Le Secrétariat Permanent développera davantage des capacités et des outils pour un
accès régulier des élus aux informations stratégiques relatives aux politiques mais
aussi renforcer leurs capacités d’analyse et de plaidoyer au niveau national et
régional en faveur de l’exploitation agricole familiale qui constitue 80% de la
population et procure 52% des recettes d’exportation3.
Relever ce défi n’est possible que si la CPF dispose d’une « masse critique d’élus »
capables d’influencer les formulations et mises en œuvre des politiques et lois
agricoles avec un axe fort sur la construction de partenariats, des alliances et des
complicités.
Défi N°2 : La modernisation de l’exploitation agricole familiale comme une
alternative au modèle de production d’agriculture industrielle promu par les
initiatives en cours dans le pays
Les dix ans de vie de la CPF ont été beaucoup marqués par une action syndicale forte
se traduisant par une visibilité et un positionnement fort sur certaines thématiques,
mais la dimension économique faiblement portée, constitue aujourd’hui, une
demande des OP membres pour plus de revenus aux producteurs. Il y a donc la
nécessité de rechercher un équilibre entre les actions syndicales et les actions
économiques.
Des actions en vue de la modernisation de l’agriculture familiale sont devenues
incontournables pour que le secteur agricole soit capable de relever les défis de
nourrir la population, de procurer des revenus suffisants et durables aux actifs
ruraux, tout en préservant l’environnement.

3

CNUCED, 2010
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Il s’agira pour la CPF de travailler à l’amélioration de la production, la compétitivité
financière de l’agriculture familiale et le renforcement des capacités
entrepreneuriales des OP dans les chaines de valeur.
Pour cela, la CPF ambitionne d’œuvrer à la modernisation des exploitations
existantes en favorisant un accroissement de leurs capacités professionnelles et le
développement de mécanismes pérennes et adaptés garantissant leur accès aux
financements, aux équipements et aux intrants. Des actions en faveur d’un plus
grand investissement agricole au profit des exploitations familiales devraient donc
être promues et négociées par la CPF auprès de l’Etat et de ses partenaires.
Selon IFPRI, « l’accroissement de la production des petites exploitations permettrait
non seulement d’augmenter leurs revenus et de pérenniser la sécurité alimentaire,
mais également d’abaisser le prix des denrées alimentaires, au niveau national ; ce qui
stimulerait le reste de l’économie et réduirait la pauvreté ».
Pour des prix plus rémunérateurs, il y a également nécessité pour la CPF
d’accompagner les fédérations membres à s’investir dans les chaines de valeur pour
une plus grande professionnalisation de ses membres et d’une plus grande capacité de
négociation des maillons à l’amont et à l’aval de la production agricole.
Défi N°3 : La formation professionnelle des jeunes ruraux/des femmes rurales
et leur insertion professionnelle comme source de renouvellement des EF et de
réduction de la pauvreté en milieu rural
Investir dans la formation et l’installation des jeunes ruraux ainsi que des femmes
rurales dans une logique de création d’emplois, de richesses et de renouvellement
des chefs et cheffes d’exploitations devient un défi à relever par la CPF pour :
-

-

-

préparer la relève dans les exploitations agricoles par les jeunes et dans les
fonctions de responsabilités des organisations collectives de production et
syndicales,
préparer les femmes paysannes afin qu’elles ne soient pas confinées dans des
fonctions de ménagères, de productrices, de transformatrices etc. mais qu’elles
occupent des responsabilités au sein de la profession pour défendre leurs intérêts,
faciliter la transmission de la culture associative et organisationnelle aux
nouvelles générations de responsables ainsi que les valeurs, les principes,
l’histoire et l’identité du mouvement paysan.

Défi N°4 : Le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles
de la CPF comme trame de fond de la crédibilité et de la représentation de la
profession agricole
Les enjeux ci-dessus impliquent une réorganisation institutionnelle et un
renforcement des capacités des techniciens mais aussi des élus afin de :
- développer une qualité de services aux membres en mettant en œuvre une
stratégie plus incisive de mobilisation de ressources financières à même de
soutenir la politique d’action de la CPF ;
- renforcer les capacités de veille, d’anticipation pour une meilleure prise en
compte des EF dans les politiques et programmes agricoles ;
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renforcer la qualité de positionnement de la CPF face aux enjeux de
développement et de modernisation des exploitations familiales ;
- mieux communiquer sur le métier d’agriculteur mais aussi faciliter la
communication interne et avec l’extérieur.
Relever les enjeux évoqués précédemment, suggère également pour la CPF,
d’œuvrer à améliorer sa qualité de représentation à travers un meilleur portage
politique de sa vision pour avoir plus d’impacts significatifs sur son environnement.
Par ailleurs la « croissance rapide de 5 membres en 2002 à 14 membres en 2014 »
constitue un défi majeur à relever en termes d’accompagnement de ses membres en
matière de structuration, de gouvernance, de défense de leurs intérêts etc.
-

Ces différents questionnements qui sont des défis doivent être relevés en partie ou
en totalité par la CPF durant les cinq (5) prochaines années.

3. Vision de la CPF
La CPF s’est définie la vision suivante : « Une agriculture familiale durable,
productive, compétitive, garantissant l’accès à la terre, la sécurisation foncière pour
toutes les catégories de producteurs et assurant la sécurité et la souveraineté
alimentaire».

4. Mandats et missions
Depuis sa création en 2002, les membres de la CPF lui ont assigné les mandats
suivants :
- Être un cadre d'échanges et de concertation pour les membres ;
- Assurer la défense des intérêts matériels et moraux des organisations membres ;
- Accompagner la professionnalisation des acteurs du monde rural.
A partir de ces trois mandats, la CPF s’est définie les missions suivantes pour
atteindre sa vision :
- La Promotion de la solidarité entre les organisations membres de la
confédération ;
- La concertation et la coopération entre la confédération et d'autres organisations
faîtières aux niveaux national, régional et international ;
- La négociation avec l'Etat et les partenaires au développement sur les questions
d'intérêt commun aux organisations membres aux niveaux national, régional et
international (orientation de la politique agricole, fiscalisation des intrants,
produits et équipements agricoles, question foncière, code des investissements
en agriculture et en élevage, le financement etc.) ;
- La représentation de ses membres aux niveaux national, régional et international
en respectant le principe de subsidiarité avec ses membres ;
- La collecte, le traitement et la diffusion des informations d'ordre général
(touchant au monde rural) et spécifique (sur demande des organisations
membres) ;
- L'accomplissement de tout acte se rattachant directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptible d'en favoriser la réalisation.
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5. Plan stratégique 2015- 2019
Objectif général
Le plan stratégique vise l’amélioration des conditions de vie des producteurs par la
prise en compte de l’agriculture familiale comme modèle de production assurant la
sécurité et la souveraineté alimentaire au Burkina Faso.
Quatre objectifs stratégiques (OS) déclinés en axes guideront les actions de la CPF
ces cinq (5) années à venir.
Objectifs stratégiques
-

Objectif stratégique 1 : Faire de l’agriculture familiale, une orientation majeure des
politiques publiques agricoles pour servir de levier à la souveraineté alimentaire

-

Objectif stratégique 2 : Faire de la modernisation de l’exploitation agricole familiale
une alternative au modèle d’agriculture industrielle et d’agrobusiness

-

Objectif stratégique 3 : Faire de la formation professionnelle des jeunes ruraux / des
femmes rurales et de leur insertion professionnelle, une source de renforcement de la
profession agricole et de réduction de la pauvreté en milieu rural

-

Objectif stratégique 4 : Assurer le renforcement des capacités organisationnelles et
institutionnelles de la CPF comme levier de crédibilité et de représentation de qualité
de la profession agricole

6. Description des objectifs stratégiques
Objectif stratégique 1 : Faire de l’agriculture familiale, une orientation majeure
des politiques publiques agricoles pour servir de levier à la souveraineté alimentaire
Dans ce champ de travail, il s’agira
pour la CPF d’influencer les
politiques et programmes nationaux
en cours ou à élaborer afin que le
métier de producteur agricole soit
non seulement reconnu mais aussi,
protégé
afin
de
développer
l’agriculture familiale.
La stratégie d’ensemble sera bâtie
sur :
Le développement de capacités
et d’outils pour un accès régulier
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-

aux informations stratégiques relatives aux politiques,
Le renforcement des capacités d’analyse et de construction de plaidoyer des élus
(Hommes, Femmes et Jeunes) tant au niveau national que dans les régions, par
les fédérations, en faveur de l’exploitation agricole familiale,
Développement de capacités des élus (Hommes, Femmes et Jeunes) dans le suivi
de la mise en œuvre des politiques et programmes agricoles (PNSR, LOASPHF,
PNSFMR et loi foncière etc.)

Cinq (5) axes d’interventions sont déterminés pour atteindre cet objectif
stratégique:
Axe1 : Accès durable et sécurisé au foncier : les besoins d’appuis de la CPF
portent essentiellement sur :
- Accompagnement à une meilleure maîtrise et la large diffusion de la loi 0342009/AN portant régime foncier rural (Ateliers de formation, simplification et
multiplication des documents et sensibilisation).
- Plaidoyer pour la mise en place et l’opérationnalisation des services fonciers
ruraux dans les communes
- veille sur la mise en œuvre de la loi et l'accaparement des terres: suivi évaluation
et capitalisation de la mise en œuvre de la loi aux fins de plaidoyer
Axe2 : Reconnaissance du métier d’agriculteur avec un focus centré sur la :
-

Veille sur les orientations de la LOASPHF, suivi évaluation et capitalisation lors
de la mise en œuvre aux fins de plaidoyer.
Appui à la vulgarisation et la diffusion de la LOASPH et des décrets d’application.
suivi de l'immatriculation des exploitants agricoles familiaux
Participation aux groupes de travail sur les décrets d’application de la loi

Axe3 : Financement durable et cohérent des actions agro sylvo pastorales :
-

Réalisation d’un état des lieux sur les pratiques de financement de l’agriculture
au niveau des pays de la sous-région
Actions de plaidoyer sur la base des conclusions de l’étude
Définition d’une stratégie de financement
adaptée au monde rural en
concertation avec l’Etat (définition de conditionnalités pour faciliter l’accès des
membres aux financements)
Mise en place d’un fonds de développement des filières, des exploitations
familiales et de renforcement de capacités des fédérations

Axe4 : Changements et risques climatiques :
-

Elaboration d'une note de vision et de priorité de la CPF sur les changements
climatiques assortie d’un plan d'actions
Renforcement de capacités (formation/voyage d'études)
Capitalisation des innovations et diffusion de paquets technologiques adaptables
et adaptés
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-

Développement d'un système de production et mise à disposition de semences et
technologies adaptées aux changements climatiques, en collaboration avec la
recherche
Plaidoyer pour le soutien et l’accès facilité des EF à une assurance risque
climatique.
Amélioration de la connaissance des producteurs sur l’assurance agricole

Axe5 : Pro-action et veille sur l’élaboration et la mise en œuvre de Politiques,
Programmes et Lois agricoles :
- Production de notes de positionnement, de mémorandum, d’argumentaires,
- Réalisation d’actions de plaidoyer et lobbying, de construction d’alliances,
d'actions de communication (conférences de presse) en faveur de l’exploitation
agricole familiale
- Capitalisation et diffusion des expériences en matière d’élaboration et de mise
en œuvre des politiques
Objectif stratégique 2 : faire de la modernisation de l’exploitation agricole
familiale une alternative au modèle d’agriculture industrielle et d’agrobusiness
Œuvrer à une modernisation sensible de
l’agriculture familiale pour les dix
prochaines
années
est
une
préoccupation centrale de la CPF pour
que les EF arrivent à nourrir la
population burkinabè et générer des
excédents commercialisables dans les
marchés sous régionaux.
Pour s’inscrire dans cette dynamique, la
stratégie d’ensemble à construire en
faveur de l’EF sera axée principalement sur :
- Accroissement des capacités professionnelles des membres en termes de
production et de gestion de l’EF ;
- Développement de mécanismes pérennes et adaptés garantissant l’accès des
producteurs aux financements, aux équipements et aux intrants ;
- Influence des instruments financiers en cours d’élaboration ou à venir, afin qu’ils
prennent en compte les préoccupations de l’EF (CAIMA, « Banque du Paysan » ;
Caisse nationale de dépôt et d’investissement, Banque de la femme) ;
- Investissement des membres de la CPF dans les chaines de valeur pour une plus
grande productivité et rentabilité des différents maillons de la chaine.
Les principaux axes d’intervention retenus par la CPF sont :
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-

Axe 1 : Accès aux facteurs de production :
équipements
agricoles,
intrants,
innovations techniques et technologiques,
etc.
Etablissement d'une situation de
référence sur l'accès aux facteurs et la
capacité de production au sein des
fédérations membres de la CPF ;
Mise en place d’un mécanisme
d’approvisionnement en intrants agricoles
et zoo vétérinaires, équipements agricoles ;
Influence des orientations de la CAIMA
par la construction d’un argumentaire et le plaidoyer pour une prise en compte
des préoccupations de la CPF ;
Facilitation de l’accès aux semences certifiées à travers une meilleure
structuration des semenciers, du circuit de distribution/ commercialisation, du
contrôle de la qualité et le plaidoyer.

Axe2 : Renforcement de la productivité et la compétitivité (produire en quantité
et en qualité) en mettant l’accent sur :
- Collecte et analyse régulière des données de l'observatoire sur les exploitations
familiales ;
- Développement du conseil agronomique et économique auprès des EF
(capitalisation, partage et valorisation des expériences de conseil au niveau
national) ;
- Soutien aux initiatives économiques des femmes et des jeunes ;
- Animation des concertations multi-acteurs pour la création de plus-value dans les
filières ;
- Appui à la structuration des filières au sein des fédérations ;
- Implication effective des producteurs dans le dispositif national de la recherche
agricole pour faciliter la prise en compte des préoccupations des producteurs.
Axe 3 : Accès aux marchés en facilitant l’organisation des marchés locaux, sous
régionaux et régionaux à travers :
- Développement des Systèmes d’Information des Marchés (SIM) et la connaissance
des exigences des marchés ;
- Mise en place d'un système d’informations sur les marchés (les volumes collectés
commercialisés, stocks disponibles, les volumes céréaliers des faitières membres,
les prix, le flux céréalier) ;
- Appui à la mise en place des infrastructures de production et de
commercialisation ;
- Elaboration de notes de plaidoyer relatives à la fluctuation des prix en assurant
un prix minimum garanti, la régulation de l'importation des produits (riz, produits
laitiers), l'augmentation des achats directs aux producteurs ;
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-

Actions de plaidoyer sur la fluctuation des prix en assurant un prix minimum, pour
réguler l'importation des produits (riz, produits laitiers), pour une augmentation
des achats directs aux producteurs.

Objectif stratégique 3 : Faire de la formation professionnelle des jeunes ruraux
/ des femmes rurales et de leur insertion professionnelle, une source de
renforcement de la profession agricole et de réduction de la pauvreté en milieu
rural
La formation et l’installation des jeunes ruraux ainsi que des femmes rurales est un
défi que la CPF compte relever pour faciliter un renouvellement des chefs/ cheffes
d’exploitations et donc une pérennité de la profession agricole. Une stratégie
d’action doit être élaborée dans ce sens afin de mieux structurer l’action des élus
(Hommes, Femmes, Jeunes) et axée principalement sur :
- La préparation de la relève dans les exploitations agricoles par les jeunes en
facilitant « un meilleur tuyautage entre générations » ;
- L’élaboration d’une stratégie de formation des jeunes et des femmes sur
plusieurs thématiques (entreprenariat agricole, leadership etc.) ;
La promotion d’un centre de
formation/apprentissage au métier
agricole ;
La
valorisation
et
la
transformation des produits locaux
en lien avec les besoins des
consommateurs et créatrices de
revenus pour les jeunes et les
femmes.
Les axes de travail retenus pour les
cinq prochaines années sont les
suivants :
Axe 1 : Formation professionnelle
de jeunes agriculteurs et des femmes agricultrices par :
- Elaboration d’une politique et une stratégie de formation et d’installation des
jeunes au sein de la CPF ;
- Animation et création à termes de centres de formation des jeunes par la CPF.
Axe 2 : Transformation et valorisation des produits locaux :
Pour que les produits locaux puissent contribuer à nourrir les villes et créer de la
richesse pour les producteurs et pour le Burkina Faso, il y a nécessité d’assurer :
- Développement d’un système /mécanisme de commercialisation des produits
transformés ;
- Organisation annuelle de forum des affaires des producteurs du Burkina Faso
- Promotion des produits locaux (foires, vitrines, etc.) ;

-

Facilitation de l’accès aux équipements détaxés/subventionnés.

30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPF
Plan Stratégique 2015-2019

Objectif stratégique 4 : Assurer le renforcement des capacités
organisationnelles et institutionnelles de la CPF comme levier de crédibilité et
de représentation de qualité de la profession agricole
Les enjeux du contexte d’évolution de la CPF, de la demande réactualisée de ses
membres mais aussi les bilans de compétences des techniciens et des élus soustendent une réorganisation institutionnelle et un renforcement des capacités des
techniciens mais aussi des élus. En effet, pour un rôle plus déterminant de la CPF
dans la définition des politiques agricoles et dans leur orientation vers un soutien au
développement des agricultures familiales, il est impérieux aujourd’hui de relever
les enjeux de :
- La formation à la négociation pour un plus grand nombre d’élus surtout jeunes et
femmes responsables ;
- Un positionnement collectif dans certains cadres de concertations où la CPF est
membre ;
- Une veille permanente sur les politiques influencées lors de leur mise en œuvre.
Pour mieux asseoir la crédibilité de la CPF et sa capacité à influer sur l’élaboration
des politiques et programmes en cours, une stratégie d’action doit être élaborée et
servir de cadre d’actions aux élus et aux techniciens dont les grandes orientations
sont arrimées sur :
- Un accroissement du poids politique de la CPF et de ses membres en favorisant
les actions de communication sur ses positions politiques ;
- Le développement d’actions de plaidoyer ;
- La formation des élus surtout des femmes et des jeunes ainsi que les techniciens
aux techniques de dialogue et de négociation ;
- de la construction d’alliances pour accroître la légitimité des propositions de la
CPF et peser dans les décisions.
Pour atteindre cet objectif, quatre (4) axes d’actions seront développés :
Axe1 : Construire une organisation solide, crédible et représentative de la
profession agricole avec un portage au niveau local (régions, provinces,
communes)
- Diagnostic et accompagnement de la structuration, la gouvernance des
fédérations membres de la CPF et la mise à disposition d’outils de Planification,
d'analyse de la performance (référentiel), manuels de procédures, etc. ;
- Elaboration d’une charte de bonne conduite des fédérations et des leaders
paysans et suivi de son application ;
- Accompagnement des fédérations membres de la CPF dans un processus de
réflexion et de conformisation à l’acte uniforme l’OHADA.
Axe2 : Assurer un meilleur portage de la vision de la CPF et une meilleure qualité
de représentation
- Formation des élus au management des organisations paysannes ;
- Restructuration, dynamisation et animation de la CAPEP ;
- Renforcement des capacités des leaders à tous les niveaux sur les thématiques
prioritaires pour la CPF ;
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-

Développement des capacités d’anticipation et de réaction de la CPF sur les
questions interpellant une prise de position (notes, études, capitalisation,
alliances, complicité…) ;
Développement d’une approche programme (articulation progressive des appuis
des partenaires autour de la vision de la CPF, mise en œuvre d’une « approche
panier global » ; rapportage unique et un audit annuel global des comptes) ;
Création de CRCOP manquants et dynamisation de l'existant à travers la
mobilisation des compétences des fédérations membres ;
Renforcement de la communication avec la base et les partenaires et diffusion
des contenus des discours de représentation.

Axe3 : Mettre en place une équipe technique performante pour porter l’axe
politique et l’axe des services aux membres :
- Recrutement du personnel manquant ;
- Elaboration et mise en œuvre d’un plan de renforcement des capacités du
personnel ;
- Mise en œuvre du plan de formation du personnel ;
- Définition de profil de poste du personnel ;
- Mise en place d'un système d'évaluation, de grille de notation du personnel et de
progression ;
- Actualisation et la mise en œuvre du manuel de procédures.
Les différentes cellules seront sous la coordination d’un Secrétaire permanent, en
charge de gérer l’équipe pour la mise en œuvre des orientations politiques et
stratégies fixées par le CA en lien avec un cadre de performance annuelle. Le
secrétaire permanent assume cette fonction avec toute la responsabilité de la ligne
de changement du cadre institutionnel et organisationnel de la CPF.
Le manuel de procédures administratives, financières et comptables validé au
courant du premier trimestre 2014 précise ces orientations.
Axe 4 : Mettre en place un dispositif opérationnel de mise en œuvre, de
coordination, de suivi évaluation et de capitalisation du plan Stratégique
- Investissements : aménagements des locaux et construction du siège de la CPF,
- Fonctionnement courant du secrétariat et des instances de la CPF,
- Salaires et charges sociales du personnel,
- Représentation des élus au près des partenaires des autres acteurs et dans les
espaces de dialogue au plan national et international.
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7. Activités spécifiques en lien avec les axes opérationnels d’interventions
Objectif stratégique N°1 : Faire de l’agriculture familiale, une orientation majeure des politiques publiques agricoles pour
servir de levier à la souveraineté alimentaire
Changements/Objectifs
Activités spécifiques à mener les 5 années
Axes opérationnels
foncière
: - Accompagnement à une meilleure maîtrise et la large diffusion
Axe1 : Accès durable et Sécurisation
Disponibilité
de
titres
fonciers
sécurisé au foncier
de la loi 034-2009/AN portant régime foncier rural (Ateliers de
dans
les
exploitations
formation, simplification et multiplication des documents et
familiales
sensibilisation)
- Plaidoyer pour la mise en place et l’opérationnalisation des
services fonciers ruraux dans les communes
- veille sur la mise en œuvre de la loi et l'accaparement des terres :
suivi évaluation et capitalisation de la mise en œuvre de la loi aux
fins de plaidoyer
Axe2 : Reconnaissance du Elaboration et adoption d’une - Veille sur les orientations de la LOASPHF, suivi évaluation et
métier d’agriculteur
loi au BF reconnaissant
capitalisation lors de la mise en œuvre aux fins de plaidoyer.
l’agriculture comme un corps - Appui à la vulgarisation et la diffusion de la LOASPH et des décrets
de métier à part entière
d’application
générant des droits et devoir. - Suivi de l'immatriculation des exploitants agricoles familiaux
- Participation aux groupes de travail sur les décrets d’application
de la loi
Axe3 : Financement Financement durable et - Réalisation d’un état des lieux sur les pratiques de financement
de l’agriculture au niveau des pays de la sous-région
durable et cohérent des adapté (taux d’intérêt,
délais de remboursement, - Actions de plaidoyer sur la base des conclusions de l’étude
actions
agro
sylvo
conditions d’accès etc…) au - Définition d’une stratégie de financement adaptée au monde rural
pastorales
secteur Agro-Sylvo-Pastoral.
en concertation avec l’Etat (définition de conditionnalités pour
faciliter l’accès des membres aux financements)

CPF
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Axes opérationnels

Changements/Objectifs

Activités spécifiques à mener les 5 années
-

Axe4 : Changements et Adaptation des conditions de production agricole aux
risques climatiques
changements
climatiques

et

risques -

-

Axe 5. Pro-action et veille
sur l’élaboration et la mise
en œuvre de politiques,
programmes
et
lois
agricoles

Influence des politiques, programme et lois pour la
prise en compte constante des
préoccupations
des
producteurs
-

Mise en place d’un fonds de développement des filières des
exploitations familiales et de renforcement des capacités des
fédérations
Elaboration d'une note de vision et de priorité de la CPF sur les
changements climatiques assortie d’un plan d'actions
Renforcement de capacités (formation/Voyage d'études)
Capitalisation des innovations et diffusion de paquets
technologiques adaptables et adaptés
Développement d'un système de production et mise à disposition
de semences et technologies adaptées aux changements
climatiques, en collaboration avec la recherche
Plaidoyer pour le soutien et l’accès facilité des EF à une assurance
risque climatique
Amélioration de la connaissance des producteurs sur l’assurance
agricole
Production de notes de positionnement, de mémorandum,
d’argumentaires
Réalisation d’actions de plaidoyer et lobbying, de construction
d’alliances, de communication (conférences de presse) en faveur
de l’exploitation agricole familiale
Capitalisation et diffusion des expériences en matière
d’élaboration et de mise en œuvre des politiques
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Objectif stratégique N°2 : faire de la modernisation de l’exploitation agricole une alternative au modèle d’agriculture
industrielle et d’agrobusiness.
Axes opérationnels

Axe 1. Accès aux facteurs
de production :
équipements agricoles,
intrants, innovations
techniques et
technologiques, etc.

Changements/Objectifs

Activités spécifiques à mener les 5 années

D’ici 5 ans l’accès des
fédérations membres de la
CPF aux facteurs de
production (équipement,
intrants, technologies,
produits zoo vétérinaires) est amélioré.
-

Axe 2. Renforcement de la

productivité et la
compétitivité (produire en
quantité et en qualité)

Accroitre les capacités de
productivité et de
compétitivité des
producteurs membres des
faitières de la CPF

-

Axe 3. Accès aux
marchés en facilitant
l’organisation des marchés

Améliorer la
commercialisation des
produits

-

Etablissement d'une situation de référence sur l'accès aux facteurs
et la capacité de production au sein des fédérations membres de
la CPF
Mise en place d’un mécanisme d’approvisionnement en intrants
agricoles et zoo vétérinaires, équipements agricoles
Influence des orientations de la CAIMA par la construction d’un
argumentaire et le plaidoyer pour une prise en compte des
préoccupations de la CPF
Facilitation de l’accès aux semences certifiées à travers une
meilleure structuration des semenciers, du circuit de distribution
/ commercialisation, du contrôle de la qualité et le plaidoyer
Collecte et analyse régulière des données de l'observatoire sur les
exploitations familiales
Développement du conseil agronomique et économique auprès des
EF (capitalisation, partage et valorisation des expériences de
conseil au niveau national)
Soutien aux initiatives économiques des femmes et des jeunes
Animation des concertations multi-acteurs pour la création de
plus-value dans les filières
Appui à la structuration des filières au sein des fédérations
Implication effective des producteurs dans le dispositif national
de la recherche agricole pour faciliter la prise en compte des
préoccupations des producteurs
Développement des Systèmes d’Information des Marchés (SIM) et
la connaissance des exigences des marchés
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Axes opérationnels

Changements/Objectifs

locaux, sous régionaux et
régionaux

Activités spécifiques à mener les 5 années

-

-

Mise en place d'un système d’informations sur les marchés
(volumes céréaliers des membres,
volumes collectés
commercialisés, stocks disponibles, prix, flux céréalier)
Mise en place des infrastructures de production et de
commercialisation
Elaboration de notes de plaidoyer relatives à la fluctuation des
prix en assurant un prix minimum garanti, la régulation de
l'importation des produits (riz, produits laitiers), l'augmentation
des achats directs aux producteurs
Actions de plaidoyer sur la fluctuation des prix en assurant un prix
minimum, pour réguler l'importation des produits (riz, produits
laitiers), pour une augmentation des achats directs aux
producteurs

Objectif stratégique N°3 : Faire de la formation professionnelle des jeunes ruraux / des femmes rurales et leur insertion
professionnelle, une source de renforcement de la profession agricole et de réduction de la pauvreté en milieu rural
Axes opérationnels

Changements/Objectifs

Activités spécifiques à mener les 5 années

Axe1.
Formation
professionnelle de jeunes
agriculteurs et des femmes
agricultrices

Renforcer
les
capacités techniques,
organisationnelles
et entrepreneuriales des jeunes
Axe 2. Transformation et Renforcer les capacités de
valorisation des produits transformation
et
de locaux
promotion
des
produits
locaux
-

Elaboration d’une politique et une stratégie de formation et
d’installation des jeunes au sein de la CPF
Animation et création à termes de centres de formation des
jeunes par la CPF
Développement d’un système /mécanisme de commercialisation
des produits transformés
Organisation annuelle de forum des affaires des producteurs du
Burkina
Promotion des produits locaux (foires, vitrines, etc.)
Facilitation de l’accès aux équipements détaxés/subventionnés
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Objectif stratégique N°4 : Assurer le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles de la CPF comme
levier de crédibilité et de représentation de qualité de la profession agricole
Axes opérationnels
Axe 1. Construire une
organisation
solide,
crédible et représentative
de la profession agricole
avec un portage au niveau
local (régions, provinces,
communes)

Changements/Objectifs
Une
représentation qualitative
de
la
CPF
influençant les politiques est
assurée au niveau régional,
provincial et communal
-

Axe 2. Assurer un meilleur
portage de la vision de la
CPF et d’une meilleure
qualité de représentation

La CPF dispose d'une masse critique de leaders capables de porter sa vision dans les espaces de représentation
-

-

-

-

Activités spécifiques à mener les 5 années
Diagnostic et accompagnement de la structuration, la
gouvernance des fédérations membres de la CPF et la mise à
disposition d’outils de Planification, d'analyse de la performance
(référentiel), manuels de procédures, etc.
Elaboration d’une charte de bonne conduite des fédérations et des
leaders paysans et suivi de son application
Accompagnement des fédérations membres de la CPF dans un
processus de réflexion et de conformisation à l’acte uniforme
l’OHADA
Formation des élus au management des OP
Restructuration, dynamisation et l'animation de la CAPEP
Renforcement des capacités des leaders à tous les niveaux sur les
thématiques prioritaires pour la CPF
Développement des capacités d’anticipation et de réaction de la
CPF sur les questions interpellant une prise de position (notes,
études, capitalisation, alliances, complicité…)
Développement d’une approche programme tout en articulant
progressivement les appuis des partenaires autour de la vision de
la CPF, en mettant en œuvre une « approche panier global » avec
un rapportage unique et un audit annuel global des comptes
Création de CRCOP manquants et dynamisation de l'existant à
travers la mobilisation des compétences des fédérations membres
Renforcement de la communication avec la base et les partenaires
et la diffusion au niveau des élus des contenus des discours portés
lors des séances de représentation
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Axes opérationnels
Axe.3. Mettre en place une
équipe
technique
performante pour porter
l’axe politique et l’axe des
services aux membres

Changements/Objectifs
La CPF dispose d'une équipe technique compétente pour porter sa vision et ses
ambitions
-

Axe.4. Mettre en place un
dispositif opérationnel de
mise
en
œuvre,
de
coordination,
de
suivi
évaluation
et
de
capitalisation
du
plan
Stratégique

Un dispositif de coordination,
de mise en œuvre, de suivi
évaluation
et
de
capitalisation du plan est
fonctionnel

-

-

Activités spécifiques à mener les 5 années
Recrutement du personnel manquant
Elaboration et mise en œuvre d’un plan de renforcement des
capacités du personnel
Définition de profil de poste du personnel
Mise en place d'un système d'évaluation, de grille de notation du
personnel et de progression
Actualisation et la mise en œuvre du manuel de procédures
Investissements : aménagements des locaux et construction du
siège de la CPF
Fonctionnement courant du secrétariat et des instances de la CPF
Salaires et charges sociales du personnel
Représentation des élus au près des partenaires des autres acteurs
et dans les espaces de dialogue au plan national et international
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8. Stratégie de mise en œuvre
La stratégie globale de mise en œuvre dans le processus de réalisation du présent
plan stratégique reposera sur les points suivants :
-

Développer les alliances stratégiques avec d’autres OPF au niveau national et
international ;
Consolider la contribution de la CPF aux différents espaces de concertation
des OP et autres acteurs de la Société Civile pour l’amélioration de l’impact
des actions ;
Collaborer avec les Services Techniques de l’Etat et les collectivités
territoriales dans la recherche d’une cohérence globale des interventions du
développement agricole sur l’ensemble du territoire national ;
Instaurer le dialogue politique avec les décideurs et autres acteurs partenaires
ayant des influences sur le développement agricole et rural au Burkina Faso ;
Collaborer avec des personnes ressources compétentes capables
d’accompagner la CPF ;
Elaborer et exécuter des plans d’actions opérationnels répondant aux besoins
des membres à différents niveaux ;
Suivre et évaluer la mise en œuvre des actions, de leurs effets et de leurs
impacts ;
Organiser et mettre en œuvre des actions de plaidoyer pour les changements
de politiques et de pratiques ;

De façon spécifique, le plan stratégique sera mise en œuvre de la manière suivante :
Un plan triennal sera élaboré, budgétisé dont la mise en œuvre suivra une
planification annuelle glissante. Ce travail de planification est réalisé par l’équipe
technique de la CPF en collaboration avec les fédérations membres. En fonction du
niveau de compétences des élus, certains d’entre eux pourront être sollicités pour
participer aux exercices de planification.
Chaque axe est porté par un ou des techniciens sous la supervision du secrétaire
permanent avec l’accompagnement d’une fédération en fonction de son expertise.
Dans le cadre de la mise en œuvre, les compétences des personnes ressources
externes ou celles d’autres organisations/institutions pourront être sollicitées.
Chaque sollicitation fera l’objet d’un contrat de prestation de services avec des
mandats très clairs et des produits attendus suffisamment précis. Les activités
d’études et de recherches seront portées à différents niveaux de la plate forme et
des personnes ressources pourront être sollicitées pour leurs réalisations.
Des réunions techniques périodiques (mensuelles, trimestrielles, etc.) seront
organisées pour suivre l’évolution de la mise en œuvre des activités. Un planning de
suivi est élaboré et permet d’organiser des missions terrain de façon régulière en
partenariat avec les élus des fédérations.
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Les indicateurs de suivi mis en place seront alimentés avec des données collectées
périodiquement par, l’équipe technique, les animateurs endogènes et des
techniciens des fédérations membres. Pour cela, le réseau des animateurs de la CPF
sera dynamisé. En fin d’année, une rencontre bilan est organisée avec l’ensemble
des techniciens, des membres du CA et autres acteurs pertinents. Un rapport bilan
annuel est élaboré et partagé avec l’ensemble des membres et des partenaires. Ce
bilan annuel valorisera les apports des fédérations. Les rencontres périodiques des
coordonnateurs des fédérations devraient faciliter ce rapportage consolidé CPFFédérations
Pour ce qui concerne l’évaluation globale du plan stratégique, une évaluation à miparcours sera réalisée à la fin de la 3ème année de mise en œuvre des activités. Les
leçons seront tirées pour mieux consolider la suite de la réalisation des actions. A la
fin de la 5ème année de mise en œuvre, une évaluation finale externe précédée d’une
auto-évaluation finale sera organisée en collaboration avec les partenaires.
Par rapport à la mobilisation des ressources, le CA assurera la coordination des
actions de mobilisation des fonds et autres moyens avec l’appui technique du
secrétariat permanent et des techniciens au niveau des fédérations.
Le secrétariat permanent aura entre autres, mandat de :
- développer une qualité de services aux membres en mettant en œuvre une
stratégie plus incisive de mobilisation de ressources financières à même de
soutenir la politique d’action de la CPF ;
- renforcer les capacités de veille, de production de notes de positionnement et
d’argumentaires, d’anticipation pour une meilleure prise en compte des EF dans
les politiques et programmes agricoles ;
- renforcer la qualité de positionnement de la CPF face aux enjeux de
développement et de modernisation des exploitations familiales ;
- mieux communiquer la vision de la CPF, sur le métier d’agriculteur mais aussi
faciliter la communication interne et externe ;
- Renforcer les capacités d’autonomisation financière de la CPF en participant à la
mobilisation des ressources pour faire fonctionner le dispositif mis en place en
développant une stratégie axée sur :
o La mobilisation de ressources internes (cartes de membres, prélèvement sur
services économiques aux membres etc.)
o La mobilisation de ressources externes par des négociations avec l’Etat et les
PTF pour accéder à certains financements publics :
 des prélèvements sur les produits agricoles exportés
 des dotations publiques en accédant au statut d’utilité publique et
 des frais de gestion/administratifs ou d’une ligne appui institutionnel lors
de gestion de projet.
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Le tableau suivant donne un aperçu de la répartition des rôles entre les différents
niveaux d’organisation :
Acteurs
/Niveaux
CPF : élus et
secrétariat
permanent

Rôles
1. Les élus
mandat :
-

à travers les instances (CA, CdG)

ont pour

Définition des orientations du plan stratégique ;
Mobilisation des ressources humaines, financières et
matérielles ;
Définition et suivi de la performance des équipes ;
Définition du cadre de performance et de la mise œuvre du plan
stratégique ;
Organisation du bilan au niveau national et information
régulière des fédérations ;
Représentation, défense et portage de la vision dans les
instances de dialogue ;
Construction d’un réseau relationnel avec les acteurs du monde
rural ;
Commande des évaluations, audits et validation des conclusions
ainsi que le partage avec les fédérations membres et les
partenaires.
2. Le secrétariat permanent a entre autres, mandat :

-

-

Coordination et suivi de la mise en œuvre du plan stratégique
pour assurer l’atteinte des résultats ;
Gestion des ressources humaines, financières et matérielles
mises à sa disposition ;
Elaboration des plans opérationnels, des programmes annuels
de travail et leur budgétisation ;
Suivi évaluation des activités et des ressources ;
Développement d’une qualité de services aux membres ;
Renforcement des capacités de veille, de production de notes de
positionnement, d’argumentaires et d’anticipation en vue d’une
meilleure intervention des élus ;
Conseil des membres du bureau pour une qualité de
positionnement de la CPF ;
Une meilleure communication sur la vision de la CPF, sur le
métier d’agriculteur mais aussi l’amélioration de la
communication interne et externe ;
Le renforcement des capacités d’autonomisation financière de
la CPF ;
Accompagnement des fédérations membres dans la mise en
œuvre du plan stratégique et l’amélioration de leur
performance ;
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Acteurs
/Niveaux

Rôles
-

Fédérations
membres

-

Analyse de l’environnement et des politiques du pays et de la
sous-région pour les rendre plus accessibles aux élus ;
Contribution à la formation des membres ;
Accompagnement des élus dans la construction et l’entretien
d’un réseau relationnel avec les acteurs du monde rural ;
Accompagnement des initiatives des OP ;
Mobilisation des ressources au niveau régional ;
Information et sensibilisation des membres ;
Appui conseil aux OP membres ;
Contribution à la formation des membres ;
Portage des thématiques prioritaires du plan stratégique ;
Courroie de transmission entre la CPF et les OP ;
Développement d’une synergie d’action entre les OP ;
Le partage des données (rapports d’activités des fédérations)
avec la CPF en vue de la consolidation de son rapport annuel ;
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9. Cadre logique axé sur les résultats
Titre du Programme

Organisation : CPF
Durée du programme : Cinq (5) ans
Budget du programme : 7 085 685 822 FCFA

Résultats Attendus

Indicateurs

Résultat Ultime : Les conditions de vie des exploitations familiales sont
améliorées par la prise en compte de l’agriculture familiale comme modèle de production assurant la
sécurité
et
la
souveraineté
alimentaire au Burkina Faso
RI1 : L’agriculture familiale est
devenue une orientation majeure
des politiques publiques agricoles
pour servir de levier à la
souveraineté alimentaire
RI2 : La modernisation de
l’exploitation
agricole
une
alternative au modèle d’agriculture
industrielle et d’agrobusiness.
RI3 : La formation professionnelle
des jeunes ruraux / des femmes
rurales et de leur insertion
professionnelle, a contribué au
renforcement de la profession

CPF

-

-

-

Sources
Moyens
de
vérification
Niveau de sécurité alimentaire des - Rapports d’études, et
exploitations familiales
des évaluations
Volumes produits /demande nationale - Rapport d’évaluation
final
des
plans
Qualité nutritionnelle
stratégiques
- Statistiques nationales
Résultats Intermédiaires (RI)
Nombre de lois, politiques et programmes
stratégies
publiques
faisant de l’agriculture familiale une
orientation majeure
Niveau
de
performance
des exploitations
en
matière
de
production et d’augmentation des revenus
Niveau de responsabilité des jeunes et femmes dans les instances des OP
Nombre de postes confiés aux jeunes
et femmes dans les instances des OP

Hypothèses/Risques
-

Instabilité politique
Aléas climatiques
Faible mobilisation
des ressources

Documents
de loi, politiques,
programmes
et
stratégies publiques

Faible
engagement
politique en faveur de
l’agriculture familiale

Enquête périodique
Données
de
l’observatoire
Rapports d’activités et d’études
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Politique nationale
peu
favorable
à
l’installation
des
jeunes
dans
les
métiers agricoles

Résultats Attendus

Indicateurs

agricole et de réduction de la pauvreté en milieu rural
RI4 : Le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles
de la CPF comme levier de crédibilité
et de qualité de représentation de la
profession agricole

-

-

Sources
Moyens
vérification

Nombre de jeunes et de femmes
accompagnés par la CPF qui s’auto
emploient ou sont employés
Nombre de positions de la CPF prises en compte dans les politiques
nationales, plans et programmes au
niveau local
Niveau de consultation et de
responsabilisation de la CPF par rapport aux enjeux de développement agricole au BF
Régularité de consultations
Résultats Immédiats (RIm)

de Hypothèses/Risques

Documents
de politiques
et
de
programmes
nationaux, et locaux
Notes de position
Rapports d’activités

Rim1 : Accès durable et sécurisé au foncier
-

Nombre d’EF possédant une attestation de possession foncière (APF)
Nombre de chartes foncières

Rapports de la CPF et des fédérations, des CCROP,
registres des communes

Rim2 : Reconnaissance du métier d’agriculteur

L’OASPHF et les textes d’application en vigueur

Le journal officiel

-

Rim3 : Financement durable et cohérent des actions agro-sylvopastorales
-

Stratégie de financement adaptée au monde rural
Fonds de développement des filières, des
EF et des fédérations opérationnel

Document de stratégie
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-

Volonté politique à
impliquer
et
à
responsabiliser
la
CPF
dans
les
politiques
et
programmes
nationaux

Non fonctionnalité des
structures locales de
gestion
foncières
(services
fonciers
ruraux, commissions
foncières villageoises
La LOASPHF n’est plus
une
priorité
du
gouvernement
La non application
effective
des
dispositions
prévues
par la loi
Non
adhésion
des
acteurs étatiques et de
financement

Résultats Attendus

Indicateurs

Rim4 : Adaptation et résilience aux changements
et
aux
risques
climatiques
Rim5 : Pro-action et veille sur
l’élaboration et la mise en œuvre
politiques,
programmes
et
lois
agricoles
Rim6 : Accès équitable et durable aux
facteurs de production (équipements
agricoles,
intrants,
innovations
techniques et technologiques, Etc.).
Rim7 : Renforcement de la productivité
et la compétitivité (produire en
quantité et en qualité) des produits
agricoles notamment ceux contribuant
à la souveraineté alimentaire
Rim8 : Accès durable aux marchés en
facilitant l’organisation des marchés
nationaux et sous régionaux

-

Mécanisme
national de gestion des
risques agricoles et alimentaires adopté
Nombre de technologies, innovations et
techniques d’adaptation aux risques
climatiques
Nombre d’EF adoptant des pratiques,
techniques et technologies d’adaptation
aux changements climatiques
Nombre de Politiques, Programmes et Lois
agricoles influencées
Nombre de notes et d’argumentaires

Sources
Moyens
vérification

de Hypothèses/Risques

-

Document de mécanisme national

-

Publication,
capitalisation

-

Rapports de la CPF, des
fédérations
Rapport CPF
Documents
note
de
positionnement
et
argumentaires
Rapports des fédérations -

-

-

Nombre d’EF disposant de facteurs de production adaptés

-

Volume des productions agricoles
Nombre de producteurs formés sur la qualité des produits agricoles
Niveau de qualité des produits

Rapports des fédérations Rapports du Laboratoire
de normes de qualité de
la CPF

-

Volume de productions commercialisées
Niveau de revenu agricole des producteurs Nombres
d’infrastructures
de
transformation et de commercialisation
-

Rapport fédération
Données
de
l’observatoire sur les
exploitations agricoles
Données des SIM

Rim9 : Formation professionnelle des jeunes agriculteurs et des femmes
agricultrices
-

stratégie de formation et d’installation des jeunes
Nombres de jeunes et de femmes formés Centre de formation pour jeunes
agriculteurs CPF

Document de stratégie

-

Rapport CPF
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La non fonctionnalité
des institutions de
mise en œuvre

Non réceptivité du
gouvernement
aux
propositions de la CPF
CAIMA
opérationnelle

non

Volatilité des prix sur
le marché national,
régional
Barrières/tracasseries
dans
la
libre
circulation des biens

Résultats Attendus

Indicateurs

Rim10 : Transformation et valorisation des produits locaux
Rim11: Contribution à la construction
d’une organisation solide, crédible et
représentative de la profession agricole
avec un portage des actions au niveau
local (régions, provinces, communes)
Rim12 : Meilleur portage de la vision de
la CPF et une meilleure qualité de
représentation

-

Sources
Moyens
vérification

Nombre d’unités de transformation créées
Nombre de personnes formées
Nombre d’événements de promotion des
produits locaux
Référentiels
de
performance
des
fédérations
Charte de bonne conduite
Nombre de CCROP fonctionnels
Note de proposition sur OHADA
Nombre de leaders capables de porter la
vision de la CPF
Nombre de jeunes coachés
Nombre de partenaires adhérant à
l’approche « panier commun » de la CPF
Niveau de mobilisation de ressources
financières

-

Rapport
CPF
fédérations
Supports
communication
rapports

rapports

de Hypothèses/Risques
et
de

Non
adhésion
partenaires

Rim13 : Mise en place une équipe technique performante pour porter
l’axe politique et l’axe des services aux membres
-

Nombre de personnel recruté en lien avec le nouvel organigramme
Cadre de performance de l’équipe
technique
Niveau d’application des procédures
définies dans le manuel

Rapport d’activités et Non adhésion des
évaluation périodiques
partenaires

Rim14: Un dispositif opérationnel de mise en œuvre de coordination de suivi évaluation et de capitalisation et du
plan est fonctionnel
-

Siège de la CPF
Nombre de matériels roulant
informatiques
Cadre de travail adapté
Dispositif de suivi évaluation
capitalisation

Rapport d’activités et Non adhésion des
évaluation périodiques
partenaires

et

Rapport d’audit

et
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des

10. Activités spécifiques à mener les 5 années
Act.1. Accompagnement à une meilleure maîtrise et la large diffusion de la loi 034-2009/AN portant régime foncier rural (Ateliers de
formation, simplification et multiplication des documents et sensibilisation)
Act.2. Plaidoyer pour la mise en place et l’opérationnalisation des services fonciers ruraux dans les communes
Act.3. Veille sur la mise en œuvre de la loi et l'accaparement des terres: suivi évaluation et capitalisation de la mise en œuvre de la
loi aux fins de plaidoyer
Act.4. Veille sur les orientations de la LOASPHF, suivi évaluation et capitalisation lors de la mise en œuvre aux fins de plaidoyer.
Act.5. Appui à la vulgarisation et la diffusion de la LOASPH et des décrets d’application.
Act.6. Suivi de l'immatriculation des exploitants agricoles familiaux
Act.7. Participation aux groupes de travail sur les décrets d’application de la loi
Act.8. Réalisation d’un état des lieux sur les pratiques de financement de l’agriculture au niveau des pays de la sous-région
Act.9. Actions de plaidoyer sur la base des conclusions de l’étude
Act.10. Définition d’une stratégie de financement adaptée au monde rural en concertation avec l’Etat : (définition de conditionnalités
pour faciliter l’accès des membres aux financements)
Act.11. Animation d’un cadre de concertation avec l’Etat, les établissements financiers, les structures d’assurance
Act.12. Mise en place d’un fonds de développement des filières des exploitations familiales et de renforcement des capacités des
fédérations
Act.13. Elaboration d'une note de vision et de priorité de la CPF sur les changements climatiques
Act.14. Elaboration d'un plan d'actions de changements climatiques assortie d’un plan d’actions
Act.15. Renforcement de capacités (formations/voyages d’études)
Act.16. Capitalisation des innovations et diffusion de paquets technologiques adaptables et adaptés

CPF
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Act.17. Plaidoyer pour le soutien et l’accès facilité des EF à une assurance risque climatique.
Act.18. Développement d'un système de production et mise à disposition de semences et technologies adaptées aux changements
climatiques, en collaboration avec la recherche
Act.19. Amélioration de la connaissance des producteurs sur l’assurance Agricole
Act.20. Production de notes de positionnement, de mémorandum, d’argumentaires
Act.21. Réalisation d’actions de plaidoyer et lobbying, de construction d’alliances, d'actions de communication (conférences de
presse) en faveur de l’exploitation agricole familiale
Act.22. Capitalisation et diffusion des expériences en matière d’élaboration et de mise en œuvre des politiques
Act.23. Etablissement d'une situation de référence sur l'accès aux facteurs et la capacité de production au sein des fédérations
membres de la CPF
Act.24. Mise en place d’un mécanisme d’approvisionnement en intrants agricoles et zoo vétérinaires, équipements agricoles
Act.25. Influence des orientations de la CAIMA par la construction d’un argumentaire et le plaidoyer pour une prise en compte des
préoccupations de la CPF
Act.26. Facilitation de l’accès aux semences certifiées à travers une meilleure structuration des semenciers, du circuit de distribution/
commercialisation, du contrôle de la qualité et le plaidoyer
Act.27. Collecte et analyse régulière des données de l'observatoire sur les exploitations familiales
Act.28. Développement du conseil agronomique et économique auprès des EF (capitalisation, partage et valorisation des expériences
de conseil au niveau national)
Act.29. Soutien aux initiatives économiques des femmes et des jeunes
Act.30. Animation des concertations multi acteurs pour la création de plus-value dans les filières
Act.31. Appui à la structuration des filières au sein des fédérations
Act.32. Implication effective des producteurs dans le dispositif national de la recherche agricole pour faciliter la prise en compte des
préoccupations des producteurs
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Act.33. Développement des Systèmes d’Information des Marchés (SIM) et la connaissance des exigences des marchés
Act.34. Mise en place d'un système d’informations sur les marchés (les volumes collectées commercialisés, stocks disponibles, les
volumes céréaliers des faitières membres, les prix, le flux céréalier)
Act.35. Mise en place des infrastructures de production et de commercialisation
Act.36. Elaboration de notes de plaidoyer relatives à la fluctuation des prix en assurant un prix minimum garanti, la régulation de
l'importation des produits (riz, produits laitiers), l'augmentation des achats directs aux producteurs
Act.37. Actions de plaidoyer sur la fluctuation des prix en assurant un prix minimum, pour réguler l'importation des produits (riz,
produits laitiers), pour une augmentation des achats directs aux producteurs
Act.38. Identification et adoption d’unités de mesures standards adaptées aux marchés
Act.39. Elaboration d’une politique et une stratégie de formation et d’installation des jeunes au sein de la CPF
Act.40. Animation et création à termes de centres de formation des jeunes par la CPF
Act.41. Développement d’un système /mécanisme de commercialisation des produits transformés
Act.42. Promotion des produits locaux
Act.43. Organisation annuelle de forum des affaires des producteurs du Burkina
Act.44. Diagnostic et accompagnement de la structuration, la gouvernance des fédérations membres de la CPF et la mise à disposition
d’outils de Planification, d'analyse de la performance (référentiel), manuels de procédures.
Act.45. Elaboration d’une charte de bonne conduite des fédérations et des leaders paysans et suivi de son application
Act.46. Accompagnement des fédérations membres de la CPF dans un processus de réflexion et de conformisation à l’acte uniforme
l’OHADA
Act.47. Formation des élus au management des organisations paysannes
Act.48. Restructuration, dynamisation et animation de la CAPEP
Act.49. Renforcement des capacités des leaders à tous les niveaux sur les thématiques prioritaires pour la CPF
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Act.50. Développement des capacités d’anticipation et de réaction de la CPF sur les questions interpellant une prise de position
(note, études, capitalisation, alliances, complicité…)
Act.51. Développement d’une approche programme tout en articulant progressivement les appuis des partenaires autour de la vision
de la CPF, en mettant en œuvre une « approche panier global » avec un rapportage unique et un audit annuel global des comptes
Act.52. Création de CRCOP manquants et redynamisation de l'existant à travers la mobilisation des compétences des fédérations
membres
Act.53. Renforcement de la communication avec la base et les partenaires et la diffusion au niveau des élus des contenus des discours
portés lors des séances de représentation
Act.54. Recrutement du personnel manquant
Act.55. Elaboration et mise en œuvre d’un plan de renforcement des capacités du personnel
Act.56. Mise en œuvre du plan de formation du personnel
Act.57. définition de profil de poste du personnel
Act.58. Mise en place d'un système d'évaluation, de grille de notation du personnel et de progression
Act.59. Actualisation et la mise en œuvre du manuel de procédures
Act.60. Investissements
Act.61. Fonctionnement
Act.62. Salaires, impôts et cotisations sociales
Act.63. Représentation des élus
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11. Planning des activités
Matrice des actions et chronogramme de mise en œuvre du plan d’actions du Plan Stratégique 2015-2019
Objectif stratégique N°1 : Faire de l’agriculture familiale, une orientation majeure des politiques publiques agricoles pour
servir de levier à la souveraineté alimentaire
Axes
opérationnels

Axe1 : Accès
durable et
sécurisé au
foncier

Axe2 :
Reconnaissance
du métier
d’agriculteur

Axe 3 :
Financement
durable et
cohérent des

Changements /
Objectifs
Sécurisation
foncière
:
Disponibilité de titres
fonciers dans les
exploitations
familiales

Elaboration
et
adoption d’une loi au
BF
reconnaissant
l’agriculture comme
un corps de métier à
part entière générant
des droits et devoirs.
Financement durable
et adapté (taux
d’intérêt, délais de
remboursement,
conditions d’accès

Activités spécifiques à mener les 5 années
1. Accompagnement à une meilleure maîtrise et la large diffusion
de la loi 034-2009/AN portant régime foncier rural (Ateliers de
formation, simplification et multiplication des documents et
sensibilisation).
2. Plaidoyer pour la mise en place et l’opérationnalisation des
services fonciers ruraux dans les communes
3. veille sur la mise en œuvre de la loi et l'accaparement des
terres : suivi évaluation et capitalisation de la mise en œuvre de
la loi aux fins de plaidoyer
1. Veille sur les orientations de la LOASPHF, suivi évaluation et
capitalisation lors de la mise en œuvre aux fins de plaidoyer.
2. Appui à la vulgarisation et la diffusion de la LOASPH et des
décrets d’application.
3. Catégorisation des types d’exploitations et d'exploitants
agricoles familiaux
4. Participation aux groupes de travail sur les décrets
d’application de la loi
1. Réalisation d’un état des lieux sur les pratiques de
financement de l’agriculture au niveau des pays de la sous-région
2. Actions de plaidoyer sur la base des conclusions de l’étude
3. Définition d’une politique et d’une stratégie de financement
adaptée au monde rural en concertation avec l’Etat : (définition

An1

An2

An3

An4

An5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Axes
opérationnels
actions agro
sylvo pastorales

Axe4 :
Changements et
risques
climatiques

Axe 5 :
Pro-action et
veille sur
l’élaboration et
la mise en
œuvre de
Politiques,
Programmes et
Lois Agricoles

Changements /
Objectifs
etc…) au secteur
Agro-Sylvo-Pastoral.

Adaptation des
conditions de
production agricole
aux changements et
risques climatiques

Influence des
politiques,
programme et lois
pour la prise en
compte constante
des préoccupations
des Producteurs

Activités spécifiques à mener les 5 années
de conditionnalités pour faciliter l’accès des membres aux
financements,
4. Animation d’un cadre de concertation avec l’Etat, les
établissements financiers, les structures d’assurance
5. Mise en place d’un fonds de développement des filières des
exploitations familiales et de renforcement des capacités des
fédérations
1. Elaboration d'une note de vision et de priorité de la CPF sur
les changements climatiques assortie d’un plan d’action
2. Amélioration de la connaissance des producteurs sur
l’assurance Agricole
3. Renforcement des capacités des élus (ateliers, formations,
voyages d'étude) sur la question risques et changements
climatiques et mesures d’adaptation.
4. Capitalisation des innovations et diffusion de paquets
technologiques adaptables et adaptés
5. Développement d'un système de production et mise à
disposition de semences et technologies adaptées aux
changements climatiques, en collaboration avec la recherche

An1

An2

An3

An4

An5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6. Plaidoyer (auprès de l’Etat et des promoteurs) pour le soutien
et l’accès facilité des EF à une assurance risque climatique.

x

x

x

x

x

1. Production de notes de positionnement, de mémorandum,
d’argumentaires

x

x

x

x

x

2. Réalisation d’actions de plaidoyer et lobbying, de construction
d’alliances, de communication (conférences de presse) en faveur
de l’exploitation agricole familiale

x

x

x

x

x

3. Capitalisation et diffusion des expériences en matière
d’élaboration et de mise en œuvre des politiques
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x

x

Objectif stratégique N°2 : faire de la modernisation de l’exploitation agricole familiale une alternative au modèle d’agriculture
industrielle et d’agrobusiness
Axes opérationnels
Axe 1. Accès aux facteurs
de production :
équipements agricoles,
intrants, innovations
techniques et
technologiques, etc.

Changements /
Objectifs
D’ici 5 ans au moins
75% des exploitations
au sein des
fédérations membres
de la CPF ont accès
aux facteurs de
production
(équipement,
intrants,
technologies,
produits zoo
vétérinaires.

Activités spécifiques à mener les 5 années

1. Etablissement d'une situation de référence sur l'accès aux
facteurs et la capacité de production au sein des fédérations
membres de la CPF
2. Mise en place d’un mécanisme d’approvisionnement en
intrants agricoles et zoo vétérinaires, équipements agricoles etc.
3. Renforcement de la vision coopérative pour mutualiser les
moyens et les facteurs de production pour une meilleure
performance des exploitations agricoles
4. Influence des orientations de la CAIMA par la construction d’un
argumentaire et le plaidoyer pour une prise en compte des
préoccupations de la CPF (information et diffusion du document
de la CAIMA auprès des producteurs)
5. Facilitation de l’accès aux semences certifiées à travers une
meilleure structuration des semenciers, du circuit de
distribution/commercialisation, du contrôle de la qualité et le
plaidoyer
(information et diffusion du document de la CAIMA auprès des
producteurs)
Axe 2. Renforcement de la La quantité et la
1. Collecte et analyse régulière des données de l'observatoire sur
productivité et la
qualité des produits les exploitations familiales
compétitivité (produire en des exploitations des 2. Développement du conseil agronomique et économique auprès
quantité et en qualité)
fédérations membres des EF
de la CPF ont
3. Soutien aux initiatives économiques des femmes et des jeunes
augmenté de 25%
4. Animation des concertations multi acteurs pour la création de
plus-value dans les filières
5. Appui à la structuration des filières au sein des fédérations
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An1 An2 An3 An4

An5

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Axes opérationnels

Changements /
Objectifs

Le surplus de
Axe 3. Accès aux marchés
production des
en facilitant l’organisation
exploitations sont
des marchés locaux, sous
écoulées à des prix
régionaux et régionaux
rémunérateurs

Activités spécifiques à mener les 5 années
6. Implication effective des producteurs dans le dispositif
national de la recherche agricole pour faciliter la prise en compte
de leurs préoccupations
1. Développement des Systèmes d’Information des Marchés (SIM)
et la connaissance des exigences des marchés
2. Mise en place d'un système d’informations sur les marchés
(volumes céréaliers des membres, volumes collectés et
commercialisés, stocks disponibles, prix, flux céréalier)
3. Mise en place des infrastructures de transformation et de
commercialisation
4. Elaboration de notes de plaidoyer relatives à la fluctuation des
prix en assurant un prix minimum garanti, la régulation de
l'importation des produits (riz, produits laitiers), l'augmentation
des achats directs aux producteurs
5. Actions de plaidoyer sur la fluctuation des prix en assurant un
prix minimum, pour réguler l'importation des produits (riz,
produits laitiers), pour une augmentation des achats directs aux
producteurs
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An1 An2 An3 An4

An5

x

x

x
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Objectif stratégique N°3 : Faire de la formation professionnelle des jeunes ruraux / des femmes rurales et leur insertion
professionnelle, une source de renforcement de la profession agricole et de réduction de la pauvreté en milieu
Changements /
Objectifs
Les
capacités
techniques,
Axe1.
Formation
organisationnelles et
professionnelle de jeunes
entrepreneuriales
agriculteurs et des femmes
des jeunes et des
agricultrices
femmes
sont
renforcées
Axes opérationnels

Les capacités de
Axe 2. Transformation, transformation et de
valorisation
et promotion
des
commercialisation
des produits locaux sont
produits locaux
renforcées

Activités spécifiques à mener les 5 années
1. Elaboration d’une politique et une stratégie de formation et
d’installation des jeunes au sein de la CPF

An1 An2 An3 An4

An5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3. Animation et création à termes de centres de formation des
jeunes par la CPF
1
Développement
d’un
système/mécanisme
de
commercialisation des produits transformés
2. Organisation d’un forum annuel des affaires des producteurs
du Burkina
3. Promotion de la consommation des produits locaux
4.
Facilitation
de
l’accès
aux
équipements
détaxés/subventionnés

Objectif stratégique N°4 : Assurer le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles de la CPF comme levier de
crédibilité et de représentation de qualité de la profession agricole
Axes opérationnels

Changements /
Objectifs

Activités spécifiques à mener les 5 années

1. Diagnostic et accompagnement de la structuration, la
gouvernance des fédérations membres et la mise à disposition
Axe 1. Construire une
Une représentation
performance
organisation solide, crédible qualitative de la CPF d’outils de planification, d'analyse de la
(référentiel), manuels de procédures, etc.
et représentative de la
influençant les
profession agricole avec un politiques est
2. Création de CRCOP manquants et redynamisation de l'existant
portage au niveau local
assurée au niveau
à travers la mobilisation des compétences des fédérations
(régions, provinces,
régional, provincial
membres
communes)
et communal
3. Elaboration d’une charte de bonne conduite des leaders
paysans et suivi de son application
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An1 An2 An3 An4 An5
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Changements /
Objectifs

Axes opérationnels

Activités spécifiques à mener les 5 années
4. Accompagnement des fédérations membres de la CPF dans un
processus de réflexion et de conformisation à l’acte uniforme
l’OHADA
5. Formation des élus au management des organisations
paysannes

Axe 2. Assurer un meilleur
portage de la vision de la
CPF et une meilleure
qualité de représentation

Axe 3. Mettre en place une
équipe technique
performante pour porter
l’axe politique et l’axe des
services aux membres

Axe 4 Coordination, suivi
évaluation et capitalisation

La CPF dispose d'une
masse critique de
leaders capables de
porter sa vision dans
les espaces de
représentation

1. Restructuration, dynamisation et animation CAPEP

2. Renforcement des capacités des leaders à tous les niveaux
sur les thématiques prioritaires pour la CPF
3. Développement des capacités d’anticipation et de réaction
sur les questions de prise de position (notes, études,
capitalisation, alliances, complicité…)
4. Développement d’une approche programme tout en articulant
progressivement les appuis des partenaires autour de la vision de
la CPF, en mettant en œuvre une « approche panier global » avec
un rapportage unique et un audit annuel global des comptes
5. Renforcement communication avec la base, les partenaires et
diffusion des contenus des discours portés lors des séances de
représentation au niveau des élus
1. Recrutement du personnel manquant
La CPF dispose d'une 2. Elaboration et la mise en œuvre d’un plan de renforcement
des capacités du personnel
équipe technique
compétente pour
Définition du profil de poste du personnel
porter sa vision et
3. Mise en place d’un système d’évaluation, de grille de notation
ses ambitions
du personnel et de progression
4. Actualisation et mise en œuvre du manuel de procédures
Un dispositif
5. Investissements
opérationnel de mise 6. Fonctionnement
en œuvre de
7. Salaires, impôts et cotisations sociales
coordination et du
plan est fonctionnel 8. Représentations des élus
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12.

Budget par Axe

Objectif stratégique N°1 : Faire de l’agriculture familiale, une orientation majeure des politiques publiques agricoles
pour servir de levier à la souveraineté alimentaire
Axes opérationnels

Budget Total

An1

An2

An3

An4

An5

Axe1 : Accès durable et sécurisé au foncier

343 810 000

80 330 000

65 870 000

65 870 000

65 870 000

65 870 000

Axe2 : Reconnaissance du métier d’agriculteur

175 300 000

47 500 000

31 950 000

31 950 000

31 950 000

31 950 000

1 081 760 000

40 320 000

1 010 860 000

10 360 000

10 360 000

9 860 000

475 685 000

110 945 000

91 185 000

91 185 000

91 185 000

91 185 000

65 250 000

13 100 000

13 975 000

12 100 000

13 975 000

12 100 000

2 141 805 000

292 195 000

1 213 840 000

211 465 000

213 340 000

210 965 000

Axe 3 : Financement durable et cohérent des
actions agro sylvo pastorales
Axe4 : Changements et risques climatiques
Axe 5 : Pro-action et veille sur l’élaboration et la
mise en œuvre de politiques, programmes et lois
agricoles
Total objectif stratégique 1

CPF
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Objectif stratégique N°2 : faire de la modernisation de l’exploitation agricole familiale une alternative au modèle
d’agriculture industrielle et d’agrobusiness
Axes opérationnels

Budget Total

Axe 1. Accès aux facteurs de production :
équipements agricoles, intrants, innovations
73 700 000
techniques et technologiques, etc.
Axe 2. Renforcement de la productivité et la
366 280 000
compétitivité (produire en quantité et en qualité)
Axe 3. Accès aux marchés en facilitant
l’organisation des marchés locaux, sous régionaux
663 850 000
et régionaux
Total Objectif stratégique 2
1 103 830 000

An1

An2

An3

An4

An5

46 500 000

12 800 000

4 800 000

4 800 000

4 800 000

87 846 000

95 346 000

63 496 000

61 646 000

57 946 000

55 800 000

165 400 000

165 050 000

162 550 000

115 050 000

190 146 000

273 546 000

233 346 000

228 996 000

177 796 000

Objectif stratégique N°3 : Faire de la formation professionnelle des jeunes ruraux / des femmes rurales et leur insertion
professionnelle, une source de renforcement de la profession agricole et de réduction de la pauvreté en milieu
Axes opérationnels
Axe1. Formation professionnelle de jeunes
agriculteurs et des femmes agricultrices

Budget Total

An1

An2

An3

An4

An5

426 200 000

61 200 000

167 500 000

52 500 000

102 500 000

42 500 000

47 750 000

528 300 000

520 250 000

520 250 000

520 250 000

108 950 000

695 800 000

572 750 000

622 750 000

562 750 000

Axe 2. Transformation et valorisation des produits
2 136 800 000
locaux
Total Objectif stratégique 3
2 563 000 000
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Objectif stratégique N°4 : Assurer le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles de la CPF comme
levier de crédibilité et de représentation de qualité de la profession agricole
Axes opérationnels

Budget Total

An1

An2

An3

An4

Axe 1. Construire une organisation solide,
crédible et représentative de la profession
agricole avec un portage au niveau local (régions,
provinces, communes)

83 950 000

39 750 000

21 100 000

11 800 000

11 300 000

305 975 000

81 885 000

77 235 000

49 285 000

48 285 000

49 285 000

89 000 000

26 600 000

15 800 000

15 800 000

15 800 000

15 000 000

798 125 822
1 277 050 822
7 085 685 822

134 536 000
282 771 000
874 062 000

Axe 2. Assurer un meilleur portage de la vision de
la CPF et une meilleure qualité de représentation
Axe 3. Mettre en place une équipe technique
performante pour porter l’axe politique et l’axe
des services aux membres
Axe 4 Coordination et fonctionnement
Total Objectif stratégique 4
Budget Total Plan stratégique

An5

157 348 000
178 749 800
190 283 820
137 208 202
271 483 000
255 634 800
265 668 820
201 493 202
2 454 669 000 1 273 195 800 1 330 754 820 1 153 004 202
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ANNEXES
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BUDGET DETAILLE
Objectif stratégique N°1 : Faire de l’agriculture familiale, une orientation majeure des politiques publiques agricoles
pour servir de levier à la souveraineté alimentaire
Axes
opérationnels

Axe1 : Accès
durable et
sécurisé au
foncier

Résultats
attendus

Activités spécifiques

Sécurisation
foncière :
Disponibilité de
titres fonciers
dans les
exploitations
familiales

1. Accompagnement à
une meilleure maîtrise
et la large diffusion de
la loi 034-2009/AN
portant régime foncier
rural (Ateliers de
formation, simplification
et multiplication des
documents et
sensibilisation).
2. Plaidoyer pour la
mise en place et
l’opérationnalisation des
services fonciers ruraux
dans les communes
3. veille sur la mise en
œuvre de la loi et
l'accaparement des
terres: suivi évaluation
et capitalisation de la
mise en œuvre de la loi
aux fins de plaidoyer

Total Axe1

Unité

Qté

Prix
unitaire

Budget Total

An1

An2

An3

An4

An5

atelier

10

5 960 000

59 600 000

11 920 000

11 920 000

11 920 000

11 920 000

11 920 000

atelier

25

5 550 000

138 750 000

27 750 000

27 750 000

27 750 000

27 750 000

27 750 000

document

5000

5000

25 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

h/j

50

100 000

5 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

rencontre

10

500 000

5 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

conférence

10

800 000

8 000 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

h/j

30

200 000

6 000 000

6 000 000

0

0

0

0

atelier

1

5 960 000

5 960 000

5 960 000

0

0

0

0

h/j (mission
suivi
évaluation)

10

250 000

2 500 000

2 500 000

0

0

0

0

missions dans
les
communes

3520

25 000

88 000 000

17 600 000

17 600 000

17 600 000

17 600 000

17 600 000

343 810 000

80 330 000

65 870 000 65 870 000
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65 870 000 65 870 000

Axes
opérationnels

Activités
spécifiques
4. Veille sur les
orientations de la
LOASPHF, suivi
évaluation et
capitalisation lors
de la mise en
œuvre aux fins de
plaidoyer.

Résultats attendus

Elaboration et
adoption d’une loi au
Axe2 :
BF reconnaissant
Reconnaissance l’agriculture comme
du métier
un corps de métier à
d’agriculteur
part entière
générant des droits
et devoir

Total Axe2

CPF

5. Appui à la
vulgarisation et la
diffusion de la
LOASPH et des
décrets
d’application.
6. suivi de
l'immatriculation
des exploitants
agricoles familiaux
7. Participation
aux groupes de
travail sur les
décrets
d’application de la
loi

An5

Unité

Qté

Prix unitaire

Budget Total

An1

An2

An3

An4

capitalisation

10

250 000

2 500 000

2 500 000

0

0

0

0

10

500 000

5 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2000

5 000

10 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

26

5 550 000

144 300 000

33 300 000

27 750 000

27 750 000

27 750 000

27 750 000

suivi
évaluation

30

250 000

7 500 000

7 500 000

0

0

0

0

ateliers

40

150 000

6 000 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

175 300 000

47 500 000

31 950 000

31 950 000

31 950 000

31 950 000

actions de
plaidoyer
(avant
pendant et
après)
simplification
et
multiplication
de documents
atelier
d'information
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Axes
opérationnels

Axe3 :
Financement
durable et
cohérent des
actions agro
sylvo
pastorales

Résultats attendus Activités spécifiques

Financement
durable et adapté
(taux d’intérêt,
délais de
remboursement,
conditions d’accès
etc…) au secteur
Agro-SylvoPastoral.

Total Axe3

CPF

Unité

8. Réalisation d’un état
h/j
des lieux sur les
pratiques de
financement de
billets
l’agriculture au niveau
des pays de la sousatelier
région
9. Actions de plaidoyer
sur la base des
rencontre
conclusions de l’étude
10. Définition d’une
h/j
stratégie de
financement adaptée
ateliers
au monde rural en
concertation avec l’Etat
: (définition de
conditionnalités pour
rencontre
faciliter l’accès des
membres aux
financements)
11. Animation d’un
cadre de concertation
avec l’Etat, les
Ateliers
établissements
/ rencontres
financiers, les
structures d’assurance
12. Mise en place d'un
étude
fonds de
développement des
ateliers
filières, des
Exploitations familiales
et de renforcement de
Alimentation
capacités des
fonds
fédérations

Qté Prix unitaire

Budget Total

An1

An2

An3

An4

An5

30

250 000

7 500 000

7 500 000

0

0

0

0

2

400 000

800 000

800 000

0

0

0

0

1

5 960 000

5 960 000

5 960 000

0

0

0

0

3

500 000

1 500 000

0

500 000

500 000

500 000

0

60

120 000

7 200 000

7 200 000

0

0

0

0

3

1 500 000

4 500 000

4 500 000

0

0

0

5

500 000

2 500 000

0

1 000 000

500 000

500 000

500 000

20

850 000

17 000 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

20

250 000

5 000 000

5 000 000

5

5 960 000

29 800 000

5 960 000

5 960 000

5 960 000

5 960 000

5 960 000

1

1 000 000 000

1 000 000 000

-

1 000 000 000

-

-

-

1 081 760 000 40 320 000 1 010 860 000 10 360 000 10 360 000 9 860 000
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Axes
opérationnels

Résultats
attendus

Activités spécifiques

Unité

rencontre des
coordonnateurs
13. Elaboration d'une note
et des élus
de vision et de priorité de
h/j
la CPF sur les
atelier
national
changements climatiques
assortie d'un plan d'actions avec modération
5 ateliers
nationaux
65 ateliers
14. Renforcement de
régionaux
capacités (formation et
voyages
voyages d'études)
Exemplaires
Axe4 : Adaptation
et résilience aux
Changements et
aux risques
climatiques

Adaptation des
conditions de
production
Agricole aux
changements et
risques
climatiques

15. capitalisation des
innovations et diffusion de
paquets technologiques
adaptables et adaptés

documents

16. Plaidoyer pour le
soutien et l’accès facilité
des EF à une assurance
risque climatique.

rencontre des
coordonnateurs
et des élus
Rencontres
/
atelier

17. Amélioration de la
connaissance des
producteurs sur
l’assurance Agricole
18. Développement d'un
système de production et
mise à disposition de
semences et technologies
adaptées aux
changements climatiques,
en collaboration avec la
recherche
Total Axe 4

CPF

ateliers

Rencontres
Essais variétaux
Visites
commentées

Qté

Prix
unitaire

Budget Total

An1

An2

An3

An4

An5

15

200 000

3 000 000

3 000 000

0

0

0

0

3

1 600 000

4 800 000

4 800 000

0

0

0

0

30

200 000

6 000 000

6 000 000

0

0

0

0

1

5 960 000

5 960 000

5 960 000

0

0

0

0

5

3 600 000

18 000 000

3 600 000

3 600 000

3 600 000

3 600 000

3 600 000

65

3 700 000

240 500 000

48 100 000

48 100 000 48 100 000 48 100 000 48 100 000

5

6 535 000

32 675 000

6 535 000

6 535 000

7000

10 000

70 000 000

14 000 000

14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000

5

1 600 000

8 000 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

5

500 000

2 500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

5

1 850 000

9 250 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

5

15 000 000

75 000 000

15 000 000

15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000

475 685 000

110 945 000

91 185 000

6 535 000

91 185 000

6 535 000

91 185 000
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6 535 000

91 185 000

Axes
opérationnel
s

Axe 5. Proaction et
veille sur
l’élaboration
et la mise en
œuvre de
politiques,
programmes
et lois
agricoles

Résultats
attendus

Activités
spécifiques

Qt
é

Prix
unitaire

Budget Total

An1

An2

An3

An4

An5

19. Production
30
de notes de
positionnement
, de
rencontres
mémorandum,
25
d’argumentaire
s
20. Réalisation
d’actions de
plaidoyer et
Influence des lobbying, de
politiques,
construction
h/j
programme et d’alliances,
(mission
lois pour la
d'actions de
15
suivi
prise en
communication
évaluation
compte
(conférences de
)
constante des presse) en
préoccupation faveur de
s des
l’exploitation
producteurs agricole
familiale
21.
Capitalisation
et diffusion des
expériences en
matière
document 200
d’élaboration
et de mise en
œuvre des
politiques
Total Axe5

1 600 00
0

48 000 000

9 600 000

9 600 000

9 600 000

9 600 000

9 600 000

500 000

12 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

250 000

3 750 000

0

1 875 000

0

1 875 000

0

5 000

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

Total objectif stratégique 1

Unité

65 250 000

13 100 000

13 975 000

12 100 000

13 975 000

12 100 000

2 141 805 00
0

292 195 00
0

1 213 840 00
0

211 465 00
0

213 340 00
0

210 965 00
0
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Objectif stratégique N°2 : faire de la modernisation de l’exploitation agricole familiale une alternative au modèle
d’agriculture industrielle et d’agrobusiness
Axes
opérationnels

Résultats attendus

Activités spécifiques à
mener les 5 années
22. Etablissement d'une
situation de référence
sur l'accès aux facteurs
et la capacité de
production au sein des
fédérations membres de
la CPF

Axe 1. Accès aux
facteurs de
production :
équipements
agricoles,
intrants,
innovations
techniques et
technologiques,
etc.

Unité

Qté

Prix
unitaire

Budget
Total

An1

An2

An3

An4

An5

h/f

75

250 000

18 750 000

18 750 000

0

0

0

0

h/j

30

250 000

7 500 000

7 500 000

0

0

0

0

3

2 400 000

7 200 000

7 200 000

-

-

0

0

10

2 400 000

24 000 000

4 800 000

4 800 000

4 800 000

4 800 000

4 800 000

1

1 600 000

1 600 000

1 600 000

0

0

0

0

2

500 000

1 000 000

500 000

500 000

0

0

0

15

250 000

3 750 000

3 750 000

0

0

0

0

1

2 400 000

2 400 000

2 400 000

0

0

0

0

30

250 000

7 500 000

-

7 500 000

0

0

0

23. Mise en place d’un
atelier
mécanisme
d’approvisionnement en formation des
D’ici 5 ans au moins
intrants agricoles et zoo
formateurs
75% des exploitations
vétérinaires,
relais
sur la
au sein des
équipements agricoles
vision
fédérations membres
etc.
coopérative
de la CPF ont accès
24. Influence des
aux facteurs de
atelier
orientations de la CAIMA
production
par la construction d’un
(équipement,
argumentaire et le
intrants,
plaidoyer pour une prise
technologies,
rencontre
en compte des
produits zoo
préoccupations de la
vétérinaires.
CPF
25. Facilitation de
étude
l’accès aux semences
certifiées à travers une
meilleure structuration
ateliers
des semenciers, du
circuit de distribution/
commercialisation, du
audit
contrôle de la qualité et
organisationnel
le plaidoyer

Total Axe1

73 700 000

46 500 000 12 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000
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Axes
opérationnels

Résultats
attendus

Activités spécifiques

Unité

Qté

26. collecte et analyse
régulière des données de
l'observatoire sur les
exploitations familiales
27. Développement du
conseil agronomique et
économique auprès des EF
(capitalisation, partage et
valorisation des
expériences de conseil au
niveau national)

étude

15

Prix
unitaire
5 132 000

Axe 2.
La quantité et la
Renforcement
28. Soutien aux initiatives
qualité des
de la
économiques des femmes
produits des
productivité et
exploitations des et des jeunes
la
fédérations
compétitivité (
membres de la
produire en
CPF ont
quantité et en
augmenté de 25%
qualité)
29. Animation des
concertations multi acteurs
pour la création de plusvalue dans les filières
30. Appui à la structuration
des filières au sein des
fédérations
31. Implication effective
des producteurs dans le
dispositif national de la
recherche agricole pour
faciliter la prise en compte
des préoccupations des
producteurs
TotalAxe2

Budget Total

An1

An2

An3

An4

An5

76 980 000

15 396 000

15 396 000

15 396 000

15 396 000

15 396 000

FF

15

500 000

7 500 000

0

7 500 000

0

0

0

h/j

300

100 000

30 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

h/j

75

100 000

7 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

h/j

300

100 000

30 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

rencontre

5

500 000

2 500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

formation

25

2 400 000

60 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

10

2 500 000

25 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

50

500 000

25 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

50

250 000

12 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

10

850 000

8 500 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

audit
organisation
nel

180

250 000

45 000 000

22 500 000

22 500 000

-

-

-

atelier

5

1 850 000

9 250 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

atelier/
rencontre

13

1 850 000

24 050 000

7 400 000

7 400 000

5 550 000

3 700 000

0

voyage
d'études
plan
d'affaires
Rencontre
institutions
Atelier/
rencontre

366 280 000

87 846 000 95 346 000
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63 496 000 61 646 000

57 946 000

Axes
opérationnels

Résultats
attendus

Unité

Qté

Prix
unitaire

Budget Total

An1

An2

An3

An4

An5

h/j

10

100 000

1 000 000

0

1 000 000

0

0

0

atelier

1

1 850 000

1 850 000

0

1 850 000

0

0

0

ateliers
nationaux

20

1 850 000

37 000 000

0

9 250 000

9 250 000

9 250 000

9 250 000

12

50 000
000

600 000 000

50 000 000

150 000 000

100 000 000

75

120 000

9 000 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

15

500 000

7 500 000

2 500 000

0

2 500 000

0

2 500 000

15

500 000

7 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Total Axe3

663 850 000

55 800 000

165 400 000

165 050 000

162 550 000

115 050 000

Total Orientation 2

1 103 830 000

190 146 000

273 546 000

233 346 000

228 996 000

177 796 000

Activités spécifiques
32. Développement des
Systèmes d’Information des
Marchés (SIM) et la
connaissance des exigences
des marchés

Le surplus de
production des
exploitations
sont écoulées à
des prix
rémunérateurs
Axe 3. Accès
durable aux
marchés en
facilitant
l’organisation
des marchés
nationaux et
sous régionaux

33. Mise en place d'un
système d’informations sur
les marchés (les volumes
collectées commercialisés,
stocks disponibles, les
volumes céréaliers des
faitières membres, les prix,
le flux céréalier)

34. Mise en place
Infrastruct
d'infrastructure de
ure /
production et de
magasin
commercialisation
35. Elaboration de notes de
plaidoyer relatives à la
h/j
fluctuation des prix en
assurant un prix minimum
garanti, la régulation de
l'importation des produits
(riz, produits laitiers),
rencontre
l'augmentation des achats
directs aux producteurs
36. Actions de plaidoyer sur
la fluctuation des prix en
assurant un prix minimum,
pour réguler l'importation
rencontre
des produits (riz, produits
laitiers), pour une
augmentation des achats
directs aux producteurs

CPF

150 000 000 150 000 000
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Objectif stratégique N°3 : Faire de la formation professionnelle des jeunes ruraux / des femmes rurales et leur insertion
professionnelle, une source de renforcement de la profession agricole et de réduction de la pauvreté en milieu
Axes
opérationnels

Résultats
attendus

Activités
spécifiques

37. Elaboration
d’une politique
et une stratégie
de formation et
Les capacités
d’installation des
Axe 1.
techniques,
jeunes au sein
Formation
organisationnelle
de la CPF
professionnelle
s et
de jeunes
entrepreneuriale
agriculteurs et
s des jeunes et
des femmes
des femmes sont
agricultrices
renforcées
38. Animation et
création à
termes de
centres de
formation des
jeunes par la CPF

Total Axe1

Unité

Qté

Prix unitaire

Budget Total

An1

An2

An3

An4

An5

H/j

15

250 000

3 750 000

3 750 000

0

0

0

0

atelier

1

1 850 000

1 850 000

1 850 000

0

0

0

0

H/j

45

250 000

11 250 000

11 250 000

-

0

0

0

atelier

1

1 850 000

1 850 000

1 850 000

0

0

0

0

Module
(rencontre
comité de
rédaction
élus +
spécialiste)

25

2 500 000

62 500 000

12 500 000

12 500 000

12 500 000

12 500 000

12 500 000

sessions de
formation

60

2 500 000

150 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

ha
plan de
centre

50

2 500 000

125 000 000

0

125 000 000

0

0

0

1

10 000 000

10 000 000

0

0

10 000 000

0

0

bâtiment

1

60 000 000

60 000 000

0

0

0

60 000 000

0

426 200 000

61 200 000

167 500 000

52 500 000

102 500 000

42 500 000
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Axes
opérationnels

Résultats
attendus

Activités
spécifiques
39.
Développement
d’un système
/mécanisme de
commercialisation
des produits
transformés

Les
capacités
Axe 2.
de
Transformation transformat
et valorisation
ion et de
des produits
promotion 40. Promotion des
locaux
des produits produits locaux
locaux sont
renforcées

41. Organisation
d’un forum annuel
des affaires des
producteurs du
Burkina
Total Axe
2
Total Objectif
stratégique 3

CPF

Unité

Qté

Prix unitaire

Budget Total

An1

An2

An3

An4

An5

note de vision
compréhensio
n

1

2 500 000

2 500 000

-

2 500 000

-

-

-

rencontre

3

1 850 000

5 550 000

0

5 550 000

0

0

0

sessions de
formation

25

1 850 000

46 250 000

9 250 000

9 250 000

9 250 000

9 250 000

9 250 000

Action de
plaidoyer

5

500 000

2 500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

plaidoyer sur
les
possibilités
de la loi de
finances

5

500 000

2 500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

participation

10

5 000 000

50 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Vitrine
/boutique

1

7 500 000

7 500 000

7 500 000

0

0

0

0

rencontre

4

5 000 000

20 000 000

20 000 000

0

0

0

0

4

500 000 000

2 000 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

Forum

2 136 800 000

47 750 000

528 300 000

520 250 000

520 250 000

520 250 000

2 563 000 000

108 950 000

695 800 000

572 750 000

622 750 000

562 750 000
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Axes
opérationnels

Résultats
attendus

Axe 1.
Construire une
organisation
solide, crédible
et
représentative
de la profession
agricole avec un
portage au
niveau local
(régions,
provinces,
communes)

Une
représentation
qualitative de la
CPF influençant
les politiques est
assurée au niveau
régional,
provincial et
communal

Activités spécifiques
42. Diagnostic et
accompagnement de
la structuration, la
gouvernance des
fédérations membres
de la CPF et la mise à
disposition d’outils de
Planification,
d'analyse de la
performance
(référentiel), manuels
de procédures, etc.
43. Elaboration d’une
charte de bonne
conduite des
fédérations et des
leaders paysans et
suivi de son
application
44. Accompagnement
des fédérations
membres de la CPF
dans un processus de
réflexion et de
conformisation à
l’acte uniforme
l’OHADA

Unité

Qté

Prix
unitaire

Budget
Total

An1

An2

An3

An4

An5

H/J

30

250 000

7 500 000

7 500 000

0

0

0

0

H/J

90

250 000

22 500 000

7 500 000

7 500 000

3 750 000

3 750 000

0

atelier interne
de validation et
d'appropriation

18

1 850 000

33 300 000

11 100 000

11 100 000

5 550 000

5 550 000

0

atelier de
réflexion interne

2

1 850 000

3 700 000

3 700 000

0

0

0

0

document
d'analyse

15

250 000

3 750 000

3 750 000

0

0

0

0

atelier de
réflexion interne

2

1 850 000

3 700 000

3 700 000

0

0

0

0

sensibilisation

4

2 000 000

8 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

0

rencontre

3

500 000

1 500 000

500 000

500 000

500 000

0

0

11 300 000

-

Total Axe 1

83 950 000 39 750 000

21 100 000 11 800 000

68

CPF
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Axes
opérationnels

Résultats
attendus

Axe 2. Assurer
La CPF dispose
un meilleur
d'une masse
portage de la
critique de
vision de la CPF
leaders
et une meilleure
capables de
qualité de
porter sa vision
représentation
dans les
espaces de
représentation

Total Axe 2

CPF

Activités
spécifiques

Unité

Qté

Prix
unitaire

Budget
Total

An1

An2

An3

An4

An5

45. Formation des élus
au management des
organisations paysannes

session

5

5 960 000

29 800 000

5 960 000

5 960 000

5 960 000

5 960 000

5 960 000

rencontre

20

850000

17 000 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

session

20

850 000

17 000 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

session

25

1 850 000

46 250 000

9 250 000

9 250 000

9 250 000

9 250 000

9 250 000

46 .Restructuration,
dynamisation animation
de la CAPEP
47. Développement des
capacités d’anticipation
et de réaction de la CPF
sur les questions
interpellant une prise
de position (notes,
études, capitalisation,
alliances, complicité…)
48. Création de CRCOP
manquants et
dynamisation de
l'existant à travers la
mobilisation des
compétences des
fédérations membres
49. Renforcement de la
communication avec la
base et les partenaires
et la diffusion au niveau
des élus des contenus
des discours portés lors
des séances de
représentation

atelier

30

1 600 000

48 000 000

9 600 000

9 600 000

9 600 000

9 600 000

9 600 000

rencontre

25

500 000

12 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

h/j (mission
suivi
évaluation)

15

250 000

3 750 000

0

3 750 000

0

0

0

rencontre
CCROP
CCROP
CCROP

3
7
6
13

3 000 000
21 000 000
18 000 000
15 600 000

1 000 000
21 000 000
0
8 400 000

0
0
18 000 000
7 200 000

1 000 000
0
0
0

0
0
0
0

1 000 000
0
0
0

dotation

65

675 000

43 875 000

8 775 000

8 775 000

8 775 000

8 775 000

8 775 000

PM
rencontre de
partage et
validation

0

-

-

0

0

0

0

0

2

1 600 000

3 200 000

3 200 000

0

0

0

0

articles

20

500 000

10 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

rencontre

20

850 000

17 000 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

1
3
3
1

000
000
000
200

000
000
000
000

305 975 000

81 885 000 77 235 000

49 285 000 48 285 000 49 285 000
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Axes
opérationnels
Axe.3. Mettre en
place une équipe
technique
performante pour
porter l’axe
politique et l’axe
des services aux
membres

Résultats
attendus

Activités
spécifiques

La CPF dispose
d'une équipe
technique
compétente pour 50. Recrutement du
porter sa vision personnel manquant
et ses ambitions
51. Elaboration et
mise en œuvre d’un
plan de
renforcement des
capacités du
personnel
52. Mise en œuvre
du plan de formation
du personnel
53. définition de
profil de poste du
personnel
54. Mise en place
d'un système de
d'évaluation,
de
grille de notation du
personnel
et
de
progression
55. Actualisation et
la mise en œuvre du
manuel de
procédures
Total Axe 3

CPF

Unité

Qté

Prix
unitaire

Budget
Total

An1

An2

An3

An4

An5

commission

5

800 000

4 000 000

1 600 000

800 000

800 000

800 000

0

expertise

15

250 000

3 750 000

3 750 000

0

0

0

0

formation

15

5 000 000

75 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

expertise

10

250 000

2 500 000

2 500 000

0

0

0

0

expertise

10

250 000

2 500 000

2 500 000

0

0

0

0

rencontre

5

250 000

1 250 000

1 250 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 800 000

15 000 000

89 000 000 26 600 000

15 800 000 15 800 000
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Axes
opérationnel
s
Axe 4
Coordination
et
fonctionneme
nt

Résultats
attendus
Un dispositif
opérationnel de
mise en œuvre
de coordination
et du plan est
fonctionnel

Activités
spécifiques
56. Elaboration de
plans opérationnels
annuels à partir du
programme
triennal
57. acquisition de
logiciel de gestion
comptable
et
financier
58. réalisation
d'audit global
59.
Investissements
(Aménagement et
construction du
Siège, acquisition
de matériels
informatiques et
roulant)
60.
Fonctionnement
61.
Frais
de
personnel
62.
Représentations
des élus

Total Axe 4
Total Objectif Stratégique 4
Budget Total Plan Stratégique

Unité

Qté

Prix
unitaire

Budget Total

An1

An2

An3

An4

An5

5

5 000 000

25 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

1

7 000 000

7 000 000

7 000 000

0

0

0

0

5

3 000 000

15 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

214 300 000

24 900 000

50 400 000

62 600 000

70 000 000

6 400 000

163 911 342

26 100 000

29 692 000

32 668 200

35 931 020

39 520 122

297 620 820

54 936 000

54 996 000

60 495 600

60 568 200

66 625 020

75 293 660

13 600 000

14 260 000

14 986 000

15 784 600

16 663 060

798 125 822

134 536 000

157 348 000

178 749 800

190 283 820

137 208 202

1 277 050 822

282 771 000

271 483 000

255 634 800

265 668 820

201 493 202

7 085 685 822

874 062 000

2 454 669 000

1 273 195 800

1 330 754 820

1 153 004 202
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SYNTHESE DES BESOINS D’APPUI DES FEDERATIONS ET UNIONS MEMBRES DE LA CPF
N°
1

Nom de l’organisation
Domaines d’activités Zones
d’intervention
FEPA-B : Productions végétales
38 provinces (dans les 13 régions)

Contraintes identifiées

-

-

-

2

3

Union Nationale des Producteurs de
Riz du Burkina (UNPRB) Production
de riz : (Ensemble des 7 plus
grandes plaines du Burkina et
quelques basfond rizicoles)

Union Nationale des Etuveuses de
Riz du Burkina (UNERIZ) Collecte du
paddy, Transformation en riz étuvé et
commercialisation + 8 Provinces de 5
régions : Houet (Bama), Kénédougou
(Banzon), Boulgou (Bagré), Sourou
(Niassan), Tuy (Founzan),
Ganzoughou (Mogtédo), Sindou
(Douna), Cascades (Karfiguela).

-

-

Financement de la production à travers
l’approvisionnement en intrants agricoles de
qualité (crédit et disponibilité en intrants de
qualité)
Financement de la commercialisation des
produits agricoles (collecte, stockage)
La modernisation des exploitations familiales
agricoles à travers l’accès aux équipements et à
la formation
Amélioration de sa viabilité financière à travers
une réelle mobilisation des ressources internes
pour assurer à hauteur de 50% son
fonctionnement dans les années à venir (5 ans ?
10 ans ?)
Accès aux intrants en quantité et en qualité
Problème de sécurisation foncière
Difficultés d’accès au crédit
Difficultés d’accès aux matériels agricoles
subventionnés
L’ensablement dans les périmètres rizicoles
Difficultés d’accès aux zones de production
Insuffisance des surfaces exploitables en riz
Concurrence déloyale par rapport au riz importé
Difficultés d’acquisition de matériels de
transformation moderne, coûts élevés,
Faible accès aux crédits financiers à des
conditions favorables (Taux d’intérêt élevé,
garantie matérielle et financière, frais de gestion
très élevé, épargne nantie,
Conditions de ventes institutionnelles sont
difficiles. Cas de la SONAGESS : prix d’achat
moins rémunérateur (320f/kg depuis 2009), taxe

Besoins d’appui

-

-

Négociation d’une ligne de crédit auprès des
banques,
Evaluation de son plan stratégique (2008-2017) et
élaboration de son plan stratégique à partir de
2017,
Renforcer et étendre l’approche CEF qu’elle
développe,

-

Actions de plaidoyer
Appui à la recherche de financement

-

Appui à l’organisation de l’Assemblée générale de
l’UNERIZ,
Renforcer les capacités managériales des
dirigeantes de l’UNERIZ à travers des formations
(au moins 3 formations).
Accompagner à la création et à la gestion des
points vente à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou,

-

-
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N°

Nom de l’organisation
Domaines d’activités Zones
d’intervention

Contraintes identifiées

4

5

Fédération des éleveurs du Burkina
(FEB) – Elevage + 13 régions du
Burkina

Fédération Nationale des
Producteurs de Banane du Burkina
(FNPB)

-

-

-

d’enregistrement des conventions (3%), lenteur
dans le paiement des factures, etc.,
Faible consommation du riz national,
Faible qualité des emballages de conditionnement
du riz.
Manque de piste à bétail et de zone de pâturage
Faibles capacités des éleveurs
Manque de produits SPAI et vétérinaires
Persistance des conflits entre agriculteurs et
éleveurs
Manque de magasins
Manque de financement
Insuffisance des terres aménagées pour la culture
de banane
Baisse de la fertilité des sols liés au non-respect
de l’itinéraire technique : surexploitation des
sols, non application des rotations culturales et
des jachères
Problème de propriété foncière
Mauvaise état des pistes rurales et non
accessibilité des sites de production
Insuffisance des terres irrigables toute l’année
Insuffisance de système d’approvisionnement
groupé en intrants
Insuffisance de renouvellement du matériel
végétal de plantation par des plants sains (vivo et
vitro plants)
Coût élevé des produits phytosanitaires et des
engrais
Utilisation anarchique des produits
Phytosanitaires
Manque d’un système de lutte contre les maladies
de la banane (la cercosporiose)

Besoins d’appui

-

Accompagnement à mobiliser un technicien (SP)
Renforcement de capacités
Appui à la FEB dans le cadre d’un plaidoyer pour la
résolution des conflits

-

Aide à tisser des relations de partenariat
susceptible de contribuer au développement de la
filière banane (surtout le maillon de la
production) ;
Insertion dans les projets d’aide aux semences du
volet renouvellement du matériel végétal de
plantation par des plants sains (production de
semence vivo et viroplant) ;
Plaidoyers dans la recherche au développement de
la filière banane (activités de recherche en culture
de la banane sont rares) ;
Mise en place d’une centrale d’achats de la
banane;
Former des encadreurs et de spécialistes de la
banane, et de favoriser l’insertion du programme
banane dans les écoles de formation.

-

-

-

-

76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPF
Plan Stratégique 2015-2019

N°

Nom de l’organisation
Domaines d’activités Zones
d’intervention

Contraintes identifiées

-

Manque de Produits homologués contre les
maladies de la banane
Manque de dispositif de suivi phytosanitaire,
d’encadreurs spécialistes banane
Insuffisance de personnel scientifique et
technique qualifié
Insuffisance de moyens financiers et matériels
Manque Système de vulgarisation inadapté
Faiblesse des ressources financières, matérielles
et humaines
Non maîtrise des normes de récolte, de
conditionnement et de stockage
Mauvaises conditions de transport/Dégradation
des infrastructures routières
Insuffisance et inadéquation des infrastructures
de transformation
Difficultés d’accès au Crédit
Infrastructures de stockages,
Matériels de nettoyage et de calibrage,
Projection de mise en place des magasins de
vente de semences dans toutes les provinces.
Renforcement des capacités.

-

Difficulté d’assurer des sensibilisations régulières
Dégradation des voies d’accès aux forêts
Faibles capacités des GGF
Insécurité des limites des CAF
Manque d’appuis techniques
Manque de moyens financiers

6

7

Union Nationale des Producteurs
Semenciers du Burkina Faso (UNPSB)
Production et Commercialisation des
semences certifiées treize Régions du
Burkina Faso
Fédération nationale des unions des
groupements de gestion forestière
(FENUGGF) Forêts aménagées,
Aménagement et gestion durable des
forêts Semi direct ou reboisement
Réalisation / nettoyage de pare feux,
Coupe de bois vert, Ramassage de
bois morts, Collecte de graines pour
la semence

-

Besoins d’appui

-

-

Plaidoyer auprès de l’Etat pour l’exonération des
taxes pour l’obtention de matériels.
Appui de la CPF pour la construction des 13
magasins à hauteur de
Appui dans les évaluations budgétaires
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N°
8

Nom de l’organisation
Domaines d’activités Zones
d’intervention
Union des Groupements pour la
Commercialisation des Produits
Agricoles de la Boucle du Mouhoun
(UGCPA/BM)
Collecte et commercialisation
collective des produits agricoles ;
Approvisionnement des membres
en intrants Production et
commercialisation collective de
semences certifiées ;
Offre de service de conseil à
l’exploitation familiale.
8 provinces de 2 régions : Boucle du
Mouhoun (Balé, Banwa, Kossi,
Mouhoun, Nayala, Sourou) et HautsBassins (Tuy, Houet)

Contraintes identifiées

-

-

9

Union des Mini laiteries et
producteurs du lait local du Burkina
(UMPL/B) : Production,
transformation et commercialisation
du lait local et produits laitiers
National

-

Difficulté de certains producteurs dans le
remplissage des cahiers de gestion de
l’exploitation,
Nombre insuffisant et indisponibilité des
conseillers CEF,
Forte dépendance financière du CEF aux
subventions
Accès limité aux membres
Mévente des semences certifiées produites
Insuffisance des fonds propres des membres à
s’équiper
Besoin en équipement des membres non comblés
: charrues, charrettes, brouettes, tracteurs
Utilisation anarchique des produits chimiques
Mauvaise gestion des emballages des pesticides
Baisse de la fertilité des sols
Politique Agroenvironnementale non connue des
membres;
Insuffisance d’équipement de production de FO
Manque d’actions spécifiques au profit des jeunes
Absence d’accompagnement pour assurer la
relève au sein des exploitations
Difficultés d’approvisionnement en matière
première
Difficultés de commercialisation des produits
Inadéquation des équipements de transformation
Problèmes fonciers

Besoins d’appui

-

-

-

-

Réaliser une étude de conformité à l’acte uniforme
de l’OHADA sur les coopératives
Renforcer les capacités des responsables des GPA
Élaborer un plan de gestion des partenariats
actuels et futurs de l’Union, en fonction de son
plan de développement stratégique et des
ressources disponibles
Plaidoyer sur la problématique de la production et
la commercialisation des céréales au niveau sous
régional et l’accès des femmes à la terre
Définir une politique de développement d’un
leadership féminin au sein de l’Union
Favoriser l’implication des jeunes au sein de
l’UGCPA
Gestion risques prix (voyage d’études) et
élaboration de module de formation au profit des
élus et équipe

Développement de l’insémination artificielle par
l’achat de vaches laitières (goudalis et azaouade)
Formation des producteurs sur les bonnes pratiques
d’hygiène
Acquisition d’équipement de transformation,
conservation et conditionnement
Réalisation d’infrastructures de la transformation
Réalisation des 72H du lait à Ouagadougou
Plaidoyer pour sécurisation foncière des
producteurs et transformateurs
Acquisition de SPAI et appui à la fauche et
conservation de fourrage
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N°

Nom de l’organisation
Domaines d’activités Zones
d’intervention

Contraintes identifiées

Besoins d’appui

10

Fédération nationale des femmes
rurales du Burkina (FENAFER-B)
Transformation de produits agricoles
et promotion de céréales
National

-

11

Union Nationale de producteurs de
mangue du Burkina (UNPMB)
Production de Mangues homologué en
agriculture Bio et conventionnelle
4 régions du Burkina (Hauts – Bassins,
Cascades, Centre ouest et Boucle du
Mouhoun) ; 18 Unions provinciales

-

12

Union Nationale des Producteurs de
Coton du Burkina (UNPCB)
Agriculture (production de coton et
céréales)
28 Provinces

-

-

Faible consommation des produits locaux
Faible maîtrise des techniques de transformation
des produits
Manque de partenaires financiers
Absence de techniciens pour accompagner la
fédération
Absence de siège
Manque de matériel technologique
Faiblesse dans le fonctionnement de la fédération
(Non-paiement des cotisations, irrégularité des
rencontres, absence de restitution)
La diminution de la production due à la mouche
des fruits et certains ravageurs du manguier ;
Le vieillissement des vergers
Le manque d’information à temps réel pour
l’écoulement de la production
La méconnaissance des membres sur leurs rôles et
leurs responsabilités
Le manque de financement pour la création de
verger moderne
Le coût élevé pour les intrants (Kits d’irrigation
et matériel d’entretien des vergers….)
L’absence d’un Plan d’ Action Nationale pour la
Filière Mangue
Baisse de la fertilité des sols et des rendements
Difficile accès aux marchés sûrs de
commercialisation excédents céréaliers des
membres.
Modalités de mise en conformité avec l’OHADA
(décrets d’application etc…) non disponibles

-

-

Acquisition d’emballages biodégradables
Appui à la construction de la maison du lait à
Ouagadougou
Soutien à la participation à des foires nationales,
régionales et internationales)
Formation des membres
Acquisition de matériel de transformation
Plaidoyer pour l’accès des femmes à la terre
Acquisition d’un magasin et d’une boutique
(exposition-vente des produits)
Recherche de partenaires techniques et financiers

Formation de 300 Producteurs sur la lutte intégrée
contre les nuisibles du manguier
Redynamisation du système d’information essoko
Formation de 250 Producteurs sur la mise en place
et la gestion moderne d’un verger de manguier
Appui institutionnelle et renforcement des
capacités

-

-

-

Faciliter l’accès aux intrants céréales via plaidoyer
Contribuer (via plaidoyer etc…) à diligenter la mise
en œuvre de la politique MASA de mise en
conformité avec l’OHADA
Accompagner des OPC à la mise en conformité avec
l’OHADA
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N°

Nom de l’organisation
Domaines d’activités Zones
d’intervention

Contraintes identifiées

-

Besoin de renforcement des capacités des
responsables OPC.
Besoin en équipement des membres
Impact des changements climatiques : irrégularité
pluviométrique
La sécurisation foncière

Besoins d’appui

-

-

-

13

Fédération nationale des opérateurs
de produits forestiers ligneux et non
ligneux (FENAO/PFLN)
Transport et commercialisation du bois
de chauffe et du charbon de bois ;
Transport des produits forestiers non
ligneux ;
Zones aménagées sur le plan national

-

Absence de financement : toutes les actions et
activités sont menées sur fonds propres (moyens
de transport, cotisations ponctuelles, ressources
de cartes des membres, appuis volontaires des
membres).

-

-

-

Collège des Femmes de la CPF
composé de 2 femmes par faîtière
membre de la CPF
Défense des intérêts des femmes ;

-

Faible accès aux crédits, à la technologie, aux
intrants ;
Non accès à la terre ;
Manque d’information sur les politiques agricoles
et sur les droits des femmes ;
Problème de communication au sein du Collège ;

-

Recherche de marchés fiables et rémunérateurs de
commercialisation des céréales (national comme
sous régional).
Plaidoyer pour la mise à disposition d’équipements
subventionnés pour producteurs de
Plaidoyer pour collaboration avec Institut de
recherche et diffusion des mesures d’atténuation
des effets des changements climatiques dans la
production agricole
Plaidoyer en vue de faciliter l’accès aux assurances
agricole
Sécurisation foncières des exploitations
cotonnières Plaidoyer afin que l’Etat facilite
l’obtention des attestations de propriété foncière à
travers les communes rurales.
Création de forêts dans les 10 régions membres de
la FENA/PFL-NL
Renouvellement du parc auto et transport pour
contribution à la lutte contre les effets
climatiques ;
Renforcement des capacités des membres
(grossistes- transport et détaillants)
La réhabilitation des plantations abandonnées dans
toutes les régions ;
La sécurisation foncière
La recherche et l’obtention d’un partenaire
technique et financier
Formations
Un bureau ;
Un ordinateur + une clé USB ;
Un accompagnement financier pour la mise en
œuvre des activités non financées de notre plan
triennal (stratégie de communication).
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N°

Nom de l’organisation
Domaines d’activités Zones
d’intervention
Plaidoyer pour la promotion du
leadership des femmes et leur
responsabilisation au sein des OP
Renforcement des capacités des
femmes par des formations et des
partages d’expériences.

Contraintes identifiées

-

Besoins d’appui

Pauvreté.
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