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SIGLES ET ABREVIATION
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Organisation paysanne
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Organisation de la société civile

PNSR II
PNDES
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Programme national du secteur rural de 2ème génération
Plan national de développement économique et social
Plan de travail et budget annuel

SFR

Service Foncier Rural

SDR
SONAGESS

Stratégie de développement rural
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INTRODUCTION
A la fin de l’année 2016, le plan stratégique 2015-2019 de la Confédération Paysanne
du Faso (CPF), d’une durée de cinq ans, était à deux ans de sa période d’exécution.
Afin de rendre le plan stratégique plus opérationnel, il a été élaboré un programme
triennal sur la période 2015-2017. Le plan triennal était également à deux ans de mise
en œuvre en fin 2016 et d’importants résultats avaient été engrangés parmi lesquels
on peut citer :
 la réalisation d’une étude sur l'état de mise en œuvre de la loi 034 -2009/AN
portant sur le régime foncier rural et l'actualisation de la situation
d'accaparement des terres ;
 le renforcement des capacités des membres de la CPF sur la loi 034 -2009/AN
portant sur le régime foncier rural ;
 la conduite d’actions de plaidoyer notamment auprès de l’Association des
municipalités du Burkina Faso (AMBF) ;
 la participation de la CPF aux activités d’entame du processus de mise en place
de la centrale d’achat des intrants et matériels agricoles (CAIMA) ;
 le plaidoyer pour l’adoption des décrets d’application de la loi 070-2015 portant
orientation des filières agro-sylvo pastorales, halieutiques et fauniques et la
conduite d’actions d’informations / sensibilisation des producteurs sur son
contenu ;
 la participation de la CPF aux activités d’entame du processus de création de
la banque agricole du Burkina Faso (FasoBank) ;
 la production d’un manuel simplifié sur pour le warrantage ;
 la conduite de réflexions sur la mobilisation des ressources internes à la CPF ;
 le renforcement des capacités des producteurs sur les manifestations du
changement climatique et les stratégies d’adaptations et d’atténuations
nécessaires à prendre pour assurer leur sécurité alimentaire ;
 l’influence des politiques publiques à travers l’’élaboration de notes et
rencontres de plaidoyer sur la formulation du PNSR II et participation à
l’élaboration du PNDES et à la stratégie de développement rural (SDR) révisée ;
 la production d’une déclaration des OP et OSC sur les pôles de croissance
agricole ;
 la collecte d’informations et production de rapports sur la situation des
exploitations familiales des informations ;
 les accompagnements divers aux jeunes pour la promotion de leurs entreprises
(formation, participation à des actions de promotion commerciale, plan
d’affaires, mise en relation établissements financiers, etc.)


la formation des leaders sur l'utilisation des plateformes électroniques sur les
Systèmes d’Information sur les Marchés (SIMs).

Ces réalisations ont permis d’atteindre des avancées sensibles vers les résultats du
plan stratégique de la CPF.
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En 2017, les grands défis que la CPF devait relever étaient sans conteste :
-

l’influence des politiques nationales en cours de formulation sur le secteur rural
pour la prise en compte de l’agriculture familiale ;
l'accès et la sécurisation foncière pour les exploitants familiaux ;
le plaidoyer pour la prise en compte de l’exploitation et de l’exploitant agricole
comme un corps de métier à part entière ;
la mise en place de la banque agricole ;
l’adaptation et la résilience des membres de la CPF aux changements
climatiques ;
la mise en place de la CAIMA ;
l’amélioration de la productivité et de la compétitivité des exploitations
familiales ;
la transformation des produits agricoles et l’accès aux marchés.

Le Plan de travail et budget annuel (PTBA) de 2017 avait été élaboré dans le sens de
relever ces défis.
Le présent rapport présente les activités réalisées au cours de 2017 ainsi que les
principaux résultats obtenus par objectif stratégique. Il est structuré autour des points
suivants :
-

rappel des objectifs et résultats attendus du programme triennal 2015-2017,
présentation des réalisations de 2017,
analyse du contexte institutionnel et partenariat,
conclusions, perspectives et recommandations.

I.

RAPPEL DES OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DU
PROGRAMME TRIENNAL 2015-2017
Les objectifs du PTBA 2017 s’intègrent parfaitement dans les orientations du
programme triennal dont l’objectif global est de « contribuer à 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 ». De façon spécifique, quatre objectifs sont visés par le programme
triennal et le PTBA 2017 devrait contribuer à les atteindre. Il s’agit de :

- objectif spécifique 1 : influencer la prise en compte de l’Agriculture familiale dans
les politiques, projets et programmes au niveau local et national ;
-

objectif spécifique 2 : renforcer l’offre de services économiques aux membres ;
objectif spécifique 3 : accompagner la formation et l’installation des femmes et des
jeunes ruraux ;
objectif spécifique 4 : renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles
de la CPF et des fédérations membres.
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Les principaux résultats attendus de l’exécution du programme triennal, auxquels
l’exécution du PTBA 2017 devrait contribuer sont :

- l’Agriculture familiale est prise en compte dans les politiques, projets et
-

programmes au niveau local et national ;
l’offre de services économiques aux membres est renforcée et adaptée aux
besoins des fédérations ;

- les initiatives économiques des fédérations sont capitalisées et diffusées dans le
réseau ;

- une politique et stratégie de formation et d’installation des femmes et des jeunes
ruraux est élaborée et mise en œuvre ;

- les capacités organisationnelles et institutionnelles de la CPF et des fédérations
membres sont renforcées ;

- la gouvernance de la CPF et des fédérations est améliorée.
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II. PRESENTATION DES REALISATIONS DE LA CPF EN 2017
Cette section rappelle les activités planifiées par objectif spécifique et par axe avant
de présenter les principales réalisations ainsi que les résultats importants obtenus.
2.1. Objectif spécifique 1 : Influencer la prise en compte de l’Agriculture
familiale dans les politiques, projets et programmes
Cet objectif spécifique comporte cinq (5) axes opérationnels. Pour chaque axe, un
rappel des prévisions du PTBA 2017 sera fait avant de présenter les principales
réalisations.
Tableau n°1. Résultats importants obtenus à l’objectif 1 par axe
Taux de
réalisation
Axe 1 : Accès durable et sécurisé Maîtrise de la loi 034-2009/AN portant régime foncier 40%
au foncier
rural par les membres de la CPF
Axe
2
:
Favoriser
la Vulgarisation de la LOASPHF au Burkina Faso
50%
reconnaissance
du
métier
d’agriculteur
Axe 3 : Financement durable et Rôle de leader dans le processus de création de la 100%
cohérent des actions agro-sylvo banque agricole qui s’est soldé par la finalisation et
pastorales
soumission du dossier de création de la banque
agricole à la commission bancaire de la BCEAO et un
siège dans le CA de la banque pour la CPF
Axe 4 : Adaptation et résilience Les besoins prioritaires des fédérations en matière 29%
aux Changements et aux risques d’adaptation aux changements climatiques ont été
climatiques
identifiés, une stratégie de diffusion des bonnes
pratiques d’adaptation aux changements climatiques
a été réalisée et 45 fiches techniques (simples et
adaptés) ont été élaborées dans le but de faciliter la
compréhension des technologies d’adaptation aux
changements climatiques des producteurs
Axe 5 : Pro-action et veille sur Participation au processus de formulation du PNSR II 94%
l’élaboration et la mise en œuvre Participation soutenue de la CPF aux évènements
de Politiques, Programmes et Lois nationaux et internationaux
Agricoles
Amélioration de la visibilité et notoriété de la CPF
Axe

Résultat atteint

1.1.1. Axe 1 : Accès durable et sécurisé au foncier
Plusieurs activités étaient prévues en 2017 pour cet axe en vue de contribuer à la
sécurisation foncière et donc à la disponibilité de titres fonciers dans les exploitations
familiales. Ces activités étaient structurées autour de :
 l’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)
 le plaidoyer pour la mise en place et l’opérationnalisation des services
fonciers ruraux dans les communes
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a. Accompagnement à une meilleure maîtrise et la large diffusion de la loi
034-2009/AN portant régime foncier rural
Formation sur les conditions d'accès et de sécurisation foncière de la loi 034 2009/AN. Du 27 au 28 décembre 2017, un atelier de formation/information sur la loi
034/2009 portant régime foncier rural a été organisé par la CPF à Ouagadougou. Il a
regroupé 26 participants (08 hommes, 04 femmes, 14 jeunes) représentants des
unions/fédérations membres, des membres du conseil d’administration et l’équipe
technique de la CPF. Animée par le bureau GEO-Services et Développement – GSD
SARL, la formation a permis aux participants de s’approprier le contenu de la loi
relative au foncier rural, les principales innovations de la loi, les procédures d’obtention
d’une attestation de possession foncière rurale, les différents types de droits fonciers
dans la législation foncière au Burkina Faso et les instruments et institutions de
financement rural.
Cette activité a certes été une avancée importante en matière d’appropriation de la loi
034-2009/AN portant régime foncier rural. Mais, la non réalisation des autres activités
prévues n’a pas permis de mener le plaidoyer pour l’opérationnalisation des services
fonciers ruraux dans les communes. En effet, l’étude sur l’accès à la propriété foncière
rurale qui devait examiner les acquis et insuffisance du processus d'acquisition et de
l'utilisation des APFR n’a pas pu être réalisée faute de ressources financières. De
même, les rencontres de plaidoyer qui devaient se tenir sur le SFR n’ont pas eu lieu
pour faute de mobilisation des ressources. Les deux activités seront réalisées en 2018
dans le cadre du partenariat avec WHH pour la première et AFDI/TRIAS pour la
seconde.
Il faut noter également que les actions de plaidoyer et de sensibilisation pour faciliter
l’accès et la sécurisation foncière aux femmes et aux jeunes dans 4 communes (Titao,
Ouahigouya, Yako et Réo) n’ont pas été réalisées pour des motifs d’agenda. En effet,
cette activité devant réunir plusieurs responsables ayant des agendas très chargés,
l’année 2017 n’a pas parmi de concilier ces agendas.
Ainsi donc, sur cinq (5) activités prévues dans cet axe, deux (2) ont été réalisées soit
un taux de réalisation de 40% pour l’axe. En résultat, les membres de la CPF ont une
meilleure maîtrise de la loi 034-2009/AN portant régime foncier rural. Par contre, il n’y
a pas eu de plaidoyer pour la mise en place et l’opérationnalisation des services
fonciers ruraux dans les communes.
1.1.2. Axe 2 : Favoriser la reconnaissance du métier d’agriculteur
En vue de contribuer à l’atteinte du résultat attendu par cet axe qui est l’élaboration,
l’adoption et la mise en œuvre d’une loi au Burkina Faso reconnaissant l’agriculture
comme un corps de métier à part entière générant des droits et devoirs, le PTBA 2017
avait prévu plusieurs activités organisées autour de deux actions importantes :
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appui à la vulgarisation et à la diffusion de la LOASPHF et des décrets
d'application ;
plaidoyer pour l'adoption du décret d'application de la LOASPHF conférant un
statut juridique à l'exploitant agricole et à l'exploitation agricole.

a. appui à la vulgarisation et à la diffusion de la LOASPHF et des décrets
d'application
Formation/sensibilisation des acteurs sur la LOASPHF. Etant à l’initiative de la loi
agro-sylvo-pastorale halieutique et faunique (LOASPHF), la CPF se doit de mener des
actions de vulgarisation de la loi ainsi que la prise d’actes pour son application
effective. C’est ainsi que, le 8 février 2017, elle a organisé un atelier national de
sensibilisation et de formation sur la LOASPHF à Ouagadougou. L’atelier a permis aux
participants de s’approprier du contenu de la LOASPHF contribuant ainsi à sa
vulgarisation auprès des OP. Il a regroupé 25 personnes (12 hommes, 05 femmes, 08
jeunes) composées des membres de la CAPEP, des leaders, des personnes
ressources et des membres des Collèges des femmes et des jeunes de la CPF.
Simplification de la LOASPHF. La CPF a effectué un travail de simplification de la
LOASPHF. L’objectif de ce travail était de rendre la loi dans un français facile qui
permette aux différents acteurs de mieux comprendre son contenu. La version
provisoire de la loi simplifiée est disponible et devra être amendée et validée par la
CAPEP avant sa vulgarisation.
Organisation d’une session de réflexion avec la CAPEP sur les décrets
d'application de la LOASPHF. Dans le but de favoriser l'adoption des décrets
d'application de la LOASPHF conférant un statut juridique à l'exploitant et à
l'exploitation agricole, une session de la CAPEP a été organisée du 18 au 19 octobre
2017 à Ouagadougou. Cette session a permis de réfléchir sur les 07 avant-projets
des décrets d’application de la LOASPHF. Une vingtaine de personnes (08
hommes, 04 femmes, 10 jeunes) composées des membres de la CAPEP, les
représentants du conseil de gestion de la CPF, les faîtières partenaires (FNGN,
APESS, FENOP), les ONG et alliés (Oxfam, Inades-formation, CESAO, SPONG, Afdi),
les représentants des collèges des femmes et des jeunes ont pris part à la session.
Les résultats des réflexions devaient conduire à l’élaboration d’un document de
plaidoyer en vue de contribuer à l’adoption des 7 avant-projets décrets.
Les activités réalisées ont permis à la CPF de contribuer à la vulgarisation de la
LOASPHF au Burkina Faso. Par contre, la note technique du statut de l'exploitation et
de l'exploitant agricole au Burkina n’a pas pu être élaborée.
b. Audiences avec les autorités ministérielles en charge du secteur rural
Les audiences prévues avec les autorités ministérielles en charge du secteur rural
pour mener le plaidoyer en faveur de l’adoption des décrets d’application de la
LOSPHF n’ont pas pu se tenir.
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Ainsi, sur six (6) activités prévues, trois (3) ont été réalisées soit 50% de taux de
réalisation pour cet axe. En résultat, la CPF a énormément contribué à la vulgarisation
de la LOASPHF. L’élaboration des avant-projets de décrets d’application de la
LOASPHF est également un résultat important même si les dits décrets n’ont pas été
adoptés en 2017.
1.1.3. Axe 3 : Financement durable et cohérent des actions agro-sylvo
pastorales
Afin de contribuer au financement durable et adapté des actions agro-sylvo pastorales,
le PTBA 2017 a prévu les activités suivantes :




organiser des rencontres de réflexion sur la création de la banque agricole,
identifier de nouveaux partenaires financiers,
mobiliser des ressources (Écriture de projets) à travers des démarchages des
partenaires.

a. organisation de rencontres de réflexion sur la création de la banque
agricole
Dans le cadre de la création de la banque agricole, plusieurs rencontres de réflexion
ont été organisées au nombre desquelles :
la rencontre de concertation des acteurs du monde rural avec le Premier
Ministre sur le processus de création de la Banque Agricole tenue le 21 juillet
2017 ;
la rencontre de validation du dossier d’étude de marché et plan d’affaires tenue
le 02 août 2017 ;
la rencontre avec le comité de suivi sur la répartition des dix (10) administrateurs
de la banque tenue le 18 août 2017 à l’issue de laquelle les OPA ont obtenu 3
administrateurs ;
la réunion des OPA qui ont souscrit des participations à Faso Bank tenue le 23
août 2017 pour échanger sur la répartition des 03 administrateurs représentant
les OPA. La CPF, l’UNPCB et l’UNPSB ont été mandaté par les OPA pour
désigner les 03 administrateurs ;
l’assemblée générale constitutive de la Banque tenue le 30 août 2017.
Toutes ces rencontres ont permis de soumettre le dossier de création de la banque
agricole à la commission bancaire de la BCEAO pour l’obtention de l’agrément.
b. Identification de nouveaux partenaires financiers
Par rapport au partenariat, en 2017, la CPF a identifié deux nouveaux partenaires
avec lesquels elle collabore. Il s’agit du PAPSA et de l’Association pour le
développement de Koankin. Le Partenariat avec le PAPSA porte sur le
suivi/supervision des micro-projets financés par le PAPSA par la CPF. Des tournées
de supervision des projets financés par le PAPSA ont été réalisées dans trois (03)
régions à savoir le sahel, le centre-sud et l’est. Quand au partenariat avec
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l’Association pour le développement de Koankin, il consiste en la réalisation de
sessions de formation au profit des membres de l’association sur leur périmètre
maraîcher et zone d’intervention. Il s’est agit d’une formation en technique de
production maraîchère sous serres et en système de goutte à goutte ainsi qu’en
technique d’apiculture et d’élevage de lapins. Deux organisations membres de la CPF
ont conduit ce partenariat : la FEPA-B pour le maraichage et le centre Selintaaba de
Fada pour l’apiculture.
c. Mobilisation de ressources
Dans le cadre de la mobilisation des ressources à travers l’écriture de projets et des
démarches partenariales, la CPF a collaboré avec plusieurs partenaires.
Le partenariat CIRAD-INERA-CPF qui a consisté a élaboré une requête sur le « rôle
du marché dans l’accès à l’alimentation des ménages ruraux pauvres ». La requête a
été soumise à financement par le CIRAD en partenariat avec l’INERA. Le processus
de sélection est toujours en cours.
Il y a également, le partenariat avec l’Université Nazi Boni (UNB) et l’Université
Catholique de Louvain dans le cadre du projet sur le biochar. Le projet a été soumis
et accepté par l’ARES. Le démarrage est prévu pour début 2018. Les travaux
préparatoires à sa mise en œuvre ont commencé à travers la mise en place du comité
scientifique pour la sélection des doctorants et d’étudiants en master.
On peut citer aussi, le partenariat avec l’Université Nazi Boni (UNB) et l’Université
Catholique de Louvain dans le cadre du projet sur la clinique des plantes. Le projet
a été soumis et accepté par l’ARES, son démarrage est prévu en janvier 2018. Les
partenaires du projet sont : l’université catholique de Louvain, l’université de Liège,
l’université Nazi Boni, l’INERA, la CPF et la FNGN.
Par ailleurs le début de partenariat avec Heineken pour l’approvisionnement en
céréales s’inscrit dans ce sens. Une rencontre a eu lieu entre M. Fabrice Parodat et la
CPF pour échanger sur les possibilités d’un partenariat visant à acheter les céréales
auprès de la CPF pour la fabrication de boissons par la compagnie Heineken.
On peut noter en outre que la coalition d’OSC/ONG/OPA avec le SPONG comme
chef de file et la CPF comme membre a soumis un projet à Trust Africa qui a accepté
de le financer. Il s’agit de "projet de plaidoyer et de contrôle citoyen pour la prise en
compte des besoins des petits producteurs dans les politiques publiques agricoles
(PNSR II)". Le projet sera exécuté de mars 2018 à mars 2019.
Enfin, on peut noter le projet commun soumis par l’AFL, la CPF et l’APME2A pour
l’élaboration d’une stratégie de changement d’échelle en faveur de l’achat des produits
alimentaires locaux par les structures étatiques dans le cadre de leur
12

approvisionnement. Le projet a été accepté par CFSI et sera exécuté de janvier à
décembre 2018.

Dans le cadre de la participation aux appels à projet, la CPF a soumissionné à
plusieurs appels dont :
 le projet « adaptation au changement climatique à travers le développement du
bio-digesteur dans la commune rurale de Kyon, région du Centre-Ouest » pour
un montant demandé de 45 000 euros ;
 le projet « les femmes du Sahel, championnes des énergies durables – (Les
championnes) » soumis à l’UE par le CNCR dont la CPF comme codemandeur ;
 la coopération envisagée avec le consortium IAK Agrar Consulting GmbH (IAK)
– AMBERO Consulting Gesellschaft mbH (AMBERO) et la CPF dans le cadre
de la mise en œuvre du projet financé par la GIZ « Champ d´action 3 :
Développement d´offres de services” faisant partie du « Programme de
Développement de l´Agriculture » au Burkina Faso (“Handlungsfeld 3: Aufbau
von Dienstleistungsangeboten” als Teil des “Programms landwirtschaftliche
Entwicklung”, numéro de transaction : 81207707) en cas d’attribution du
financement au consortium ;
 le projet de « renforcement des capacités de plaidoyer/lobbying et leadership
des femmes » soumis au fonds africain pour le développement de la Femme
du Gouvernement Néerlandais (Subvention Pamoja visant à soutenir la justice
économique des femmes et leur présence significative dans les instances de
décisions).

En conclusion pour cet axe, on note avec satisfaction que toutes les activités prévues
dans le PTBA ont été réalisées soit un taux de réalisation physique de 100%. Comme
résultat, on peut signaler que la CPF a joué un rôle de leader dans le processus de
création de la banque agricole. Par ailleurs, en collaboration avec de nombreux
partenaires ou de façon isolée, la CPF s’est engagée dans divers sentiers qui ont
abouti à la mobilisation de ressources financières supplémentaires.

1.1.4. Axe 4 : Adaptation et résilience aux Changements et aux risques
climatiques
En vue de faciliter l’adaptation des conditions de production agricole aux changements
et aux risques climatiques, le PTBA 2017 avait prévu les activités suivantes :
 élaborer un document de vision sur les changements climatiques,
 élaborer une stratégie de diffusion des bonnes pratiques,
 organiser une rencontre de partage des résultats,
 suivre les activités menées sur les bonnes pratiques par les membres,
 suivre les activités menées sur les bonnes pratiques par les membres,
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élaborer la note de vision y compris le plan d'action,
organiser une rencontre de partage de la vision sur les changements
climatiques.

a. Élaboration de la note de vision et du plan d’action sur les changements
climatiques
Des rencontres ont été organisées à Bobo-Dioulasso et à Koudougou avec les
producteurs de la FEPAB, l’UNPCB, l’UNPSB ainsi que les transformatrices de la
FENAFERB. Ces rencontres ont permis d’évaluer les besoins prioritaires des
fédérations en matière d’adaptation aux changements climatiques.
Les travaux de groupes ont permis de recueillir auprès des participants des actions à
promouvoir en termes d’adaptation aux changements climatiques.
b. Diffusion de bonnes pratiques d'adaptation aux changements climatiques
Une stratégie de diffusion des bonnes pratiques d’adaptation aux changements
climatiques a été élaborée par la CPF. Cette stratégie met l’accent sur la vulgarisation
des actions menées par les exploitations familiales en matière d’adaptation et
d’atténuation. Ce document a pour vocation de diffuser et de promouvoir les pratiques
d’adaptation au changement climatique. Dans ce même élan, 45 fiches techniques
(simples et adaptés) ont été élaborées dans le but de faciliter la compréhension des
technologies d’adaptation aux changements climatiques des producteurs. Les fiches
indiquent les technologies le plus utilisées par les exploitations familiales en matière
d’adaptation aux changements climatiques au Burkina Faso.
Par ailleurs, deux séances de renforcement de capacités ont été réalisées dans
le cadre de la promotion de bonnes pratiques d’adaptation au sein des
fédérations membres de la CPF. La première formation a été initiée au profit des
transformatrices de la FENAFERB à Koudougou. Elle entrait dans le cadre du
renforcement de capacité des femmes rurales pour leur permettre d’intégrer dans leur
transformation des actions qui réduisent l’empreinte écologique de leurs activités. La
seconde session de formation sur l’agroécologie a été réalisée au profit des
producteurs leaders de l’Union Provinciale des Producteurs de riz du Sanmatenga
(UPPRS). Cette session de formation a permis aux producteurs de riz d’avoir une
compréhension claire de l’agroécologie, de s’imprégner de nombreuses pratiques
pouvant être développées à l’échelle locale pour renforcer leur résilience face aux
effets des changements climatiques.
Quatre (4) activités prévues dans cet axe n’ont pas pu être réalisées. Il s’agit de :
- la rencontre de partage des résultats sur la stratégie de diffusion de bonnes
pratiques,
- le suivi des activités menées sur les bonnes pratiques par les membres,
- l’élaboration de la note de vision y compris le plan d'action
- l’organisation d’une rencontre de partage de la vision sur les changements
climatiques.
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Ainsi, sur sept (7) activités prévues, deux (2) ont été réalisées soit un taux de
réalisation physique de 29% pour cet axe. Les résultats importants atteints au niveau
de cet axe sont :
-

les besoins prioritaires des fédérations en matière d’adaptation aux
changements climatiques ont été identifiés,
une stratégie de diffusion des bonnes pratiques d’adaptation aux changements
climatiques a été élaborée
45 fiches techniques (simples et adaptés) ont été élaborées dans le but de
faciliter la compréhension des technologies d’adaptation aux changements
climatiques des producteurs.

1.1.5. Axe 5 : Pro-action et veille sur l’élaboration et la mise en œuvre de
Politiques, Programmes et Lois Agricoles
La CPF est engagée depuis plusieurs années dans le plaidoyer pour l’influence des
politiques, programmes et lois publiques en vue de la prise en compte des intérêts des
producteurs. Dans ce sens, une série d’activités a été programmée dans le PTBA
2017. Ces activités s’intègrent dans :





la participation au processus d'élaboration du PNSR II ;
la mise en place de cadres multi-acteurs de dialogue sur les politiques
sectorielles majeures ;
la participation aux évènements importants au niveau national et international ;
la capitalisation les expériences paysannes.

a. Participation au processus d'élaboration du PNSR II
Depuis 2016, le processus de formulation du PNSR II a débuté au Burkina Faso. En
effet, le PNSR II est la politique nationale du secteur rural au Burkina Faso. Le pays a
innové dans la stratégie d’élaboration de cette politique en adoptant la régionalisation.
Par ailleurs, le dispositif institutionnel mis en place par le Gouvernement a prévu
l’implication des acteurs non étatiques (ANE) dans toutes les étapes du processus de
formulation du PNSR II. Ainsi donc, chaque région a élaboré son PNSR II et le PNSR
II national est une agrégation des besoins régionaux.
Afin de permettre une participation de qualité aux ateliers régionaux et nationaux à ses
membres, la CPF a organisé une série de rencontres qui ont permis de les préparer.
Ces rencontres ont permis à la CPF de situer le contexte et les objectifs du PNSRII et
d’expliquer aux participants le contenu du mémorandum paysan élaboré par la CPF
sur le PNSR. Ce mémorandum aborde la vision, les attentes et les propositions des
producteurs vis-à-vis du PNSR II. En 2017, la CPF a organisé 5 ateliers régionaux et
un atelier national avec l’appui financier de OXFAM, Hub Rural/ROPPA, Christian Aid
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et CNAF dans les régions du Nord, l’Est, le Sahel, le Centre-Nord, les Cascades et les
Hauts-Bassins. Ces ateliers ont eu lieu du 17 mars au 14 avril 2017 et ont regroupé
227 personnes (125 hommes, 45 femmes et 57 jeunes) issues des unions et
fédérations membres, de APESS, RBM, FIAB, etc. Au cours de ces ateliers dans les
différentes régions, des recommandations et suggestions pour l’amélioration du
mémorandum ont été formulées par les participants. Un comité restreint a été mis en
place pour faire la synthèse des recommandations issues des ateliers régionaux. Ce
document de synthèse a permis d’enrichir le mémorandum paysan élaboré par les
représentants des ANE.

On note également que des membres de la CPF ont été facilitateurs dans les ateliers
de régionalisation. Ces facilitateurs ont été formés au même titre que les consultants
recrutés à cet effet par Africa Lead à travers l’USAID. A la suite des ateliers
d’information et de sensibilisation sur le PNSR II, des représentants ont été désignés
pour participer aux ateliers gouvernementaux de programmation des activités dans 10
régions. Ces représentants, issus des unions et fédérations ont été appuyés par les
facilitateurs que la CPF.
Après ces ateliers de préparation organisés par la CPF, les représentants ont contribué
activement et efficacement aux ateliers régionaux d’élaboration des plans
opérationnels organisés par le Gouvernement dans les 13 régions.
Depuis le 20 juillet 2017, le Gouvernement, à travers le SP/CPSA, a produit une
version provisoire du PNSR II qui a été diffusée auprès des acteurs non étatiques
(ANE) organisés autour de trois collèges que sont :
- le collège des organisations de la société civile (OSC) avec le SPONG comme
chef de file ;
- le collège des acteurs privés du secteur rural (CAPSR) avec la FIAB comme chef
de file ;
- le collège des organisations professionnelles agricoles (OPA) avec la CPF
comme chef de file.
Le SP/CPSA a souhaité que les ANE lui transmettent leurs amendements du rapport
au plus tard le 3 août 2017 en vue d’améliorer le document provisoire du PNSRII et le
soumettre à la validation de l’ensemble des acteurs au cours d’un atelier national. Pour
contribuer efficacement à l’amélioration du document du PNSR II, la CPF, avec l’appui
de ses partenaires (CNAF-BF, WHH), a organisé un atelier le 1er août 2017 qui a
regroupé 30 participants venant des 3 collèges et des alliés (CRUS, APESS, RBM,
FENOP, etc.).
A l’issue de l’atelier, les participants ont mis en place un comité de rédaction de la note
contributive composé de cinq (5) personnes à savoir : OUANDAOGO Issaka de
OXFAM, DIPAMA Théophile, personne de ressource, OUEDRAOGO Karimde AFDI,
OUEDRAOGO Ousséinidu ROPPA et KY Clotilde, personne ressource.
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Ce Comité s’est retrouvé le 02 août 2017 dans la salle de réunion de l’ABMAQ pour
analyser le document provisoire et produire un projet de note contributive ce projet qui
a été d’abord présenté et adopté par les OPA/OSC et transmis ensuite au SP/CPSA
le 06 août 2017.

Par ailleurs, il a été élaboré une stratégie de suivi de la prise en compte des
amendements et propositions des ANE. Elle a consisté en la mise en place d’un
Comité de veille et de suivi composé de 10 membres issus des structures suivantes :
- La CPF : Kanazoé Yacouba, Gansonré Marc et Kiéma Jacob
- La FIAB : Maïga Harouna
- Le SPONG: Ouandaogo Issaka, Sawadogo Alfred
- Le CNABIO : Lankoandé Clémence
- Le ROPPA : Ouédraogo Ousséini
- AFDI : Ouédraogo Karim
- APESS : Dicko/Diallo Zahara
Elle a consisté également à la définition des actions à mener par le Comité avant,
pendant et après la tenue de l’atelier national de validation du PNSR II.
On peut noter que la participation de la CPF au processus d’élaboration du PNSR II a
été fructueuse car, la vision de cette politique nationale s’aligne parfaitement sur celle
de la CPF en prenant en compte les exploitations familiales.
b. Participation au processus d’élaboration du PRIASAN ET PNIASAN
Toujours dans le cadre de l’influence des politiques nationales du secteur rural, les
OPA et leurs organisations régionales ont réfléchi sur leur implication dans la
formulation du programme régional d’investissements agricoles, de sécurité
alimentaire et nutritionnelle (PRIASAN) et des programmes nationaux
d’investissements agricoles, de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNIASAN) au
niveau des pays membres de la CEDEAO. Un atelier de partage des résultats des
réflexions a été organisé à Cotonou du 16 au 20 mai 2017 avec l’ensemble des ANE,
des autres réseaux d’organisations du privé et des chambres d’agriculture ainsi que
les partenaires techniques et financiers que sont Oxfam, Hub Rural, Inter-Réseaux.
Cet atelier régional a regroupé les plateformes nationales du ROPPA, les cellules
nationales de coordination du RBM et de l’APESS issues des pays de la CEDEAO. A
l’issue de l’atelier, des recommandations et propositions ont été faites ainsi qu’une
feuille de route élaborée pour une meilleure implication des ANE dans la formulation
des PNIASAN. Un atelier de restitution des conclusions de cet atelier de Cotonou a
été organisé au Burkina Faso les 20 et 21 juillet 2017 dans la salle de réunion du
ministère des ressources animales et halieutiques (MRAH).

c. Mise en place de cadres multi-acteurs de dialogue sur les politiques
sectorielles majeures
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La CPF a organisé une rencontre de réflexion et de concertation avec la Recherche.
La rencontre a eu lieu sous la forme d’un atelier du 14 au 15 décembre 2017 à Pacific
Hôtel et a regroupé une trentaine de participants composés des représentants des OP,
de la recherche et des ministères en charge du développement rural. Trois (3)
communications ont été livrées dont deux (2) par la recherche et une par les OP.
L’atelier a permis de : (i) dresser un état des lieux des grands défis de la recherche au
Burkina Faso ; (ii) partager les acquis et les limites des expériences de dialogues
entre les OP et la recherche agricole au Burkina Faso, (iii) poser la nécessité d’un
cadre de dialogue permanent à l’initiative des OP, (iv) définir les principes et modalités
de fonctionnement du cadre assorti d’une feuille de route.
Les participants ont désigné la CPF pour assurer le lead de l’opérationnalisation du
cadre.

d. Participation aux évènements
international

importants

au niveau national

et

En 2017, la CPF a participé à plusieurs évènements importants aussi bien au niveau
national qu’au niveau international.
Journée nationale du Paysan. la CPF a participé à la 20e édition de la journée
nationale du Paysan s’est tenue les 11, 12 et 13 mai 2017 à Kaya dans la région
Centre-Nord sous le thème « Journée Nationale du Paysan : 20 ans d’existence, bilan
et perspectives ». En prélude à cette rencontre, la CPF a contribué activement au sein
des différentes commissions mais également dans l’animation des fora régionaux qui
ont eu lieu du 28 avril au 2 mai 2017 dans toutes les régions. Elle a présidé les
commissions thème et animation et a été membre des 6 autres commissions. Le
Président de la CPF a occupé le poste de deuxième adjoint au coordonnateur du
comité national d'organisation. Au cours du dialogue entre le Président du Faso et les
paysans, le Président de la CPF s'est adressé au Chef de l'Etat avec les doléances
transversales des membres de la CPF. L'UNPCB et l'UNPSB qui avaient des
doléances spécifiques, se sont également adressées au chef de l’Etat. Par ailleurs, la
CPF a animé un stand institutionnel qui a reçu la visite du Président du Faso et de
certains de ses ministres.

Journée Internationale de la Femme rurale et Journée mondiale de
l'alimentation. La CPF a participé activement à la Journée Internationale de la Femme
rurale (15 octobre) et à la Journée mondiale de l'alimentation (16 octobre) qui ont été
célébrées de façon cumulative au Burkina Faso. Ces journées ont été célébrées à
travers une série d’activités que les membres de la campagne « cultivons » dont la
CPF fait partie ont organisée durant tout le mois d’octobre. En 2017, le mois d’octobre
a été déclaré « mois cultivons » par les membres de la campagne « cultivons ». Au
cours du mois d’octobre, plusieurs activités ont été organisées :
 une conférence de presse sur le budget agricole ;
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 des panels sur la sécurité alimentaire et la nutrition dans les Universités publiques
du Burkina du Faso ;
 une rencontre d’échanges entre parlementaires et organisations paysannes et
organisations de femmes sur les questions agricoles et le rôle et la place de
l’agriculture familiale, des femmes et des jeunes dans l’atteinte de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle ;
 un débat télévisé sur la problématique de l’accès sécurise à la terre pour les
paysans, les femmes et les jeunes ;
 un diner-débats entre les OPA, les départements ministériels et les institutions
financières sur le financement de l’agriculture familiale au Burkina Faso ;
 une foire « 72 H du lait local » ;
 une foire alimentaire à base de produits locaux : Koudou du Faso
 une exposition vente de produits nationaux : marché des produits agricoles locaux.

Journée Internationale de la Femme. La CPF a participé activement à la Journée
Internationale de la Femme (08 mars) en 2017. En effet, dans le cadre du
renouvellement de la classe dirigeante du Burkina Faso, avec les élections couplées
présidentielle/législative (2015) et les municipales (2016), les femmes rurales
membres de la campagne cultivons sous le leadership du collège des femmes de la
CPF avaient lancé une campagne de plaidoyer dénommée « les femmes rurales pour
un Burkina sans faim ». A cette occasion, les femmes avaient élaboré selon un
processus participatif un manifeste sous forme de 10 mesures dénommées « dix
mesures pour bâtir un Burkina sans faim ». Ce manifeste avait permis d’obtenir des
engagements de la part des autorités publiques. A l’occasion donc de la Journée
Internationale de la Femme (08 mars) et l’an un de la prise de pouvoir des nouvelles
autorités, un atelier de veille sur les engagements du gouvernement relatifs aux dix
(10) mesures de la campagne « les femmes rurales pour un Burkina sans faim » a
réuni ces femmes leaders et leurs partenaires le vendredi 10 Mars 2017. L’atelier a
été organisé par la Confédération Paysanne du Faso et ses partenaires OXFAM et le
Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales (SPONG) dans la
salle de conférence des archives nationales. Trois (03) communications suivies
d’échanges ont été tour à tour faites par les ministères en charge de l’agriculture, des
ressources animales et de la promotion de la femme. La rencontre a permis de faire
le point de la mise en œuvre des 5 mesures totalement pris en compte et des 3
mesures partiellement prises en compte dans la déclaration de politique générale du
Premier Ministre et de clarifier la suite réservée aux 2 mesures non prises en compte
dans la déclaration de politique générale. Aux termes de l’atelier plusieurs
recommandations ont été faites et le Collège des femmes mandaté pour assurer leur
suivi.
Participation à l’atelier régional de plaidoyer les marchés fonciers ruraux. Au
niveau régional, la CPF a participé à l’atelier régional de plaidoyer sur les marchés
fonciers ruraux à Bamako du 16 au 19 décembre 2017. Organisé par la Coordination
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Nationale des Organisations Paysannes du Mali (CNOP), l’atelier a regroupé des
participants venus du Mali, du Sénégal, du Burkina et de la France. Il a permis
d’examiner les risques liés au développement des marchés fonciers ruraux non
régulés et de dégager des pistes pour améliorer ces marchés, notamment à travers
des outils de régulation des transactions foncières et la définition des missions des
commissions foncières. Les travaux de l’atelier se sont déroulés sous forme de
communications au nombre de trois (03) suivies d’échanges et des travaux de
groupes. L’atelier a abouti aux recommandations ci-après que chaque pays pourrait
mettre en œuvre selon ses réalités :
- partage des résultats de l’Etude de l’UEMOA sur les marchés fonciers ruraux ;
- réalisation d’étude pour une meilleure connaissance des marchés fonciers
ruraux (Les transactions foncières : Superficie, les prix, etc.) ;
- vulgarisation des outils des transactions foncières ;
- état des lieux des structures de gestion du foncier rural ;
- conduite de plaidoyers sur l’opérationnalisation des lois foncières.
Participation à la rencontre africaine sur l’initiative « Kilimandjaro ». La CPF a
également participé à la rencontre africaine sur l’initiative « Kilimandjaro » à Addis
Abeba en Ethiopie du 11 au 13 novembre 2017. Après Dar-Es-Salam en 2016, c’est
Addis Abeba qui a accueilli les femmes rurales de l’Afrique pour leur 2ème assemblée
générale. Le Burkina y a été représenté par 2 femmes membres du Collège des
femmes de la CPF parmi une soixantaine de femmes venues de l’Afrique. Cette 2ème
assemblée générale poursuivait les résultats ci-après :
- stratégie de plaidoyer et de campagnes élaborée et convenue pour la prochaine
année ;
- les événements clés à engager tout au long de l'année sont identifiés par tous
les participants ;
- un cadre de suivi de la charte de la demande développé et convenu par tous
les participants.
- les participants ont une idée des progrès réalisés un an après la mise en œuvre
de l’initiative Kilimandjaro.
Les représentantes du Burkina à cette assemblée générale ont présenté un bilan
succinct des activités que les femmes rurales ont réalisé au cours de l’année 2017 en
lien avec les objectifs de l’initiative Kilimandjaro. L’assemblée générale a recommandé
à chaque délégation pays de mener un certain nombre d’actions en lien avec la charte
notamment : la vulgarisation de la charte au niveau des autorités et des femmes
rurales jusqu’à la base, la mise en place de noyaux de femmes rurales dans les
régions, provinces et départements autour des objectifs de l’initiative, l’élaboration et
l’exécution d’un plan d’actions annuel. Par ailleurs, chaque pays a désigné un point
focal et son adjoint et pour le Burkina Faso, Mme GARIKO Korotoumou et Mme
TRAORE Simone toutes deux membres du CdF/CPF ont été respectivement retenues
pour ces postes.
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e. Elaboration du rapport national sur l’Observation des Exploitations
familiales
La CPF en tant que membre du réseau du ROPPA, s’est assignée la mission de
contribuer annuellement à la construction de l’observatoire en fournissant des
informations sur la situation des exploitations familiales au Burkina Faso et le rôle
qu’ont joué les OP pour les soutenir. Ainsi, dans le cadre de la production du rapport
2017 de l’observatoire des exploitations familiales du ROPPA, le comité de pilotage
de l’observatoire de la CPF s’est réuni du 6 au 9 septembre 2017 à Koudougou pour
élaborer le rapport intermédiaire 2017 de la CPF. Ce rapport a été alimenté par les
informations portant sur les campagnes agricoles et la situation alimentaire 2016-2017
ainsi que la période de soudure 2017.
Pour l’axe 5, on note que sur 16 activités, 15 ont été réalisées soit un taux de 94%. En
résultat, la CPF a réussi sa participation au processus de formulation du PNSR II en
faisant en sorte que la vision nationale s’aligne sur la tienne. La participation soutenue
de la CPF aux évènements nationaux et internationaux en lien avec le secteur rural
ont contribué à améliorer la notoriété de la CPF au Burkina Faso comme dans la sousrégion.
1.2.
Objectif spécifique 2 : renforcer l’offre de services économiques
aux membres
Cet objectif spécifique comporte trois (3) axes opérationnels. Pour chaque axe, un
rappel des prévisions du PTBA 2017 sera fait avant de présenter les principales
réalisations.
Tableau n°2. Résultats importants obtenus à l’objectif 2 par axe
Axe
Axe 1 : Accès aux facteurs de
production : équipements agricoles,
intrants, innovations techniques et
technologiques, etc.
Axe 2 : Renforcement de la
productivité
et
la
compétitivité (produire en quantité et
en qualité)

Résultat atteint






Taux
de
réalisation
0%

répartition des 300 producteurs de 81%
deux régions autour de 4 CACO
identification, la formation et
l’équipement
de
six
(06)
parajuristes dont quatre (04) pour
Bagré pôle et deux (02) pour
Samendéni
élaboration de six (6) plans
d’affaires au profit des membres
du Collège des jeunes
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réalisation de deux tournées de
suivi de la campagne agricole
2017/2018
 capitalisation de 4 expériences ont
été capitalisées
quatre magasins de stockage d’oignon 100%
Axe 3 : Accès durable aux marchés en ont été réfectionné et équipés
facilitant l’organisation des marchés 02 rencontres avec la commune de
nationaux et sous régionaux
Ouaga et l’Intendance militaire

1.2.1. Axe 1 : Accès aux facteurs de production : équipements agricoles,
intrants, innovations techniques et technologiques, etc.
En 2016, la CPF avait élaboré une note technique pour le plaidoyer sur la mise en
place de la centrale d’achat des intrants et matériels agricoles (CAIMA). Il était prévu
dans la PTBA 2017 la conduite d’actions de plaidoyer en vue d’influencer les
orientations de la CAIMA et prendre en compte des préoccupations de la CPF pour sa
mise en place. Ces actions de plaidoyer n’ont pas pu se tenir directement auprès du
ministère de l’agriculture et des aménagements hydrauliques comme prévus.
Cependant, profitant de la tenue de la Journée du paysan à Kaya, le Président de la
CPF a posé la doléance du monde agricole de voir se concrétiser ce projet de la
CAIMA. Il est ressorti des réponses du Gouvernement données par le Ministre de
l’Agriculture que ce dossier fait partie des projets PPP et que des tractations seraient
en cours avec des investisseurs intéressés par ledit projet.
Cet axe connait un taux de réalisation physique de 0%. Ce taux s’explique par le
manque de moyens financiers pour engager les actions de plaidoyer.

1.2.2. Axe 2 : Renforcement de la productivité et la compétitivité (produire en
quantité et en qualité)
La planification des activités de cet axe a été faite autour des actions suivantes :
- le développement du conseil agronomique et économique auprès des
exploitations familiales ;
- le soutien aux initiatives économiques des femmes et des jeunes ;
- le suivi des actions des pôles de croissance (Bagré, notamment) avec des
actions de plaidoyer et d'accompagnement juridique des producteurs ;
- l’appui à la consolidation des cadres régionaux des filières (pêche, céréales,
riz ;
- l’appui à la capitalisation et valorisation d'expériences/initiatives des OP (accès
aux marchés, agro écologie, semences, etc.).

a. Développement du conseil agronomique et économique auprès des EF

22

Formation de 300 Exploitants Familiaux Modèles. La formation de 300 Exploitants
Familiaux Modèles (EFM) dont 129 femmes des régions du Nord et du Centre Ouest
sur les bonnes pratiques de production et de récolte de l’oignon a été menée dans le
but de développer le conseil agronomique auprès de ces exploitants. Il s’est agi d’une
série de formations sur l’itinéraire technique de production agro-écologique de
l’oignon. Afin de permettre une bonne appropriation des nouvelles connaissances et
compétences par les exploitants, les animateurs-formateurs ont organisé les
producteurs en sous-groupes et découpé le module de formation en sous-modules
selon les activités concrètes de production du moment. Ainsi, ont été tour à tour
dispensés les sous-modules suivants :
 la mise en place et l’entretien des pépinières y compris le choix des semences ;
 les techniques de mise en place des planches y compris le prétraitement du sol et
la fumure de fond, etc.
 le repiquage et l’entretien régulier des plants ;
 la production et l’utilisation de biopesticides : cette formation a été réalisée avec
l’appui des agents techniques des services de l’agriculture.
De la série des formations sur l’itinéraire technique de production, il reste à réaliser en
temps opportun la formation sur les techniques de récolte et de conservation des
oignons.
Organisation des OP autour des CACO. Toujours dans l’optique du développement
du conseil agronomique et économique auprès des EF, la CPF a facilité l’organisation
des OP des régions du Nord et du Centre-Ouest autour de quatre (4) Cellules d’Achat
et de Commercialisation de l’Oignon (CACO). Au total 300 producteurs dont 150 au
Nord et 150 au Centre Ouest ont été organisés autour des quatre (04) CACO. La
répartition des 300 producteurs selon les CACO est la suivante :
Tableau n°3 : Répartition des producteurs par CACO
Région

Nord

Centre Ouest
TOTAL

Localité de la
CACO

Nombre de participantes
Homme

Femme

Yako

25

15

40

Ouahigouya

41

49

90

Titao

16

4

20

Réo

89

61

150

171

129

300

Total
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Il a été mis en place 4 CACO, au lieu de 2 comme initialement prévu, afin de tenir
compte de la réalité du terrain. En effet, les magasins identifiés pour le stockage sont
de capacité plus petite que ce qui a été projeté. Dans la région du Nord, les sites
retenus sont assez distants pour être regroupés autour d’une seule CACO. Enfin, les
OP ont fait savoir qu’elles étaient déjà dans des dynamiques organisationnelles pour
la production et la commercialisation et souhaitaient que l’action du projet s’inscrive
dans l’accompagnement, l’amélioration et la consolidation de cette dynamique. Ainsi,
chaque CACO est composée de :
- un président,
- un responsable commercial,
- un responsable à la qualité,
- un secrétaire
- un trésorier
Sur les vingt (20) membres des comités des quatre (04) CACO, on compte six (06)
femmes et quatre (04) jeunes soit respectivement 30% et 20%.

Coordination, suivi et gestion de la base de données sur le suivi des effets et de
l'impact du CEF sur les EF. Dans le cadre de la coordination, le suivi et la gestion de
la base de données sur le suivi des effets et de l'impact du CEF sur les EF, la base de
données a été transférée à la CPF. En 2017 plusieurs actions ont été réalisées parmi
lesquelles on note :





la finalisation de la saisie des fiches amorcées de la campagne 2016 ;
le transfert de fonds au CAGEF et à la FEPA-B pour assurer la collecte des
données de 2017 ;
la saisie des es données de 2017 dans la base ;
la production des rapports de 2015 et 2016..

Suivi de la campagne agricole 2017/2018. En effet, en tant que membre du réseau
du ROPPA, la CPF s’est assignée la mission de contribuer à la construction de
l’observatoire en fournissant des informations sur la situation des exploitations
familiales au Burkina Faso et le rôle qu’ont joué les OP pour les soutenir. Ainsi, la CPF
a produit deux (2) apports dans le cadre de la préparation du rapport régional 2017 du
ROPPA sur les exploitations familiales en Afrique de l'Ouest. Les apports ont été
produits sur la base des données collectées lors des tournées de suivi de la campagne
agricole 2017/2018 effectuées par la CPF en début et en fin de campagne.
Une seule activité n’a pas été réalisée dans le cadre du développement du conseil
agronomique et économique auprès des EF, il s’agit de l’organisation des plaidoyers,
interpellations du Gouvernement et des partenaires autour des CEF.

b. Soutien aux initiatives économiques des femmes et des jeunes
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Elaboration de plans d'affaires. Six (6) plans d’affaires ont été élaborés au profit des
membres du Collège des jeunes. Ces plans d’affaires portent sur les thématiques
suivantes :
- la transformation du lait en yaourt, fromage, beurre
- l’embouche ovine et caprine
- l’élevage de porcs
- le murissement et la commercialisation de la banane
- l’élevage de la volaille locale
- la production et la commercialisation du maïs
Mise en relation des jeunes avec les structures de financement. La CPF s’est
engagée dans la mise en relation de ses jeunes avec les structures de financement
en vue de leur permettre d’obtenir le financement de leurs plans d’affaires. Ainsi, des
actions suivantes ont permis de mettre en relation les jeunes et les structures de
financement :
participation des jeunes à la 12ème édition des journées de l’entreprenariat
Burkinabé (JEB 2017) organisée par la maison de l’entreprise du Burkina en
juin 2017 au SIAO. Au cours de ces JEB, les jeunes ont pu rencontrer et
échanger avec plus d’une dizaine de structures financières (SOFIGIB, PRODIA,
PAMF, GRAINE SARL, ACFIME, Ecobank, UBA, etc.) autour de leur plan
d’affaires. A l’issue des échanges, les structures financières rencontrées ont
souhaité approfondir la réflexion avec les jeunes sur leurs préoccupations
réelles en les rencontrant individuellement avec leurs idées de projet.
participation aux Compétitions de plans d’affaires. Lors de cette JEB, 3 jeunes
ont participé aux COPA. Au cours de la nuit des lauréats, 39 plans d’affaires ont
étét été primés. Malheureusement, les plans d’affaires des 3 jeunes n’ont pas
été primés.
organisation de rencontres individuelles d’échanges et de recherche de
financement des jeunes avec les structures financières. Après la JEB, des
contacts ont été pris les structures financières rencontrées. C’est ainsi que le
CNIEP a organisé des rencontres individuelles avec Ecobank, Caisse
populaire, PRODIA, SOFIGIB, CGEA, au profit d’une dizaine de jeunes.
Il faut également noter que, sur invitation de UNITERRA, la CPF avec 5 jeunes a
participé le 21 avril 2017 à un atelier de mise en connexion des SFD avec l’ensemble
de ses partenaires. L’objectif de l’atelier était de faire la mise en relation entre les
structures de financement (SFD, banques, fonds étatiques) et les partenaires de
UNITERRA afin de leur permettre de nouer des partenariats d’affaires pour améliorer
l’accès au financement. Au cours de cet atelier, la CPF a plaidé pour un appui de
UNITERRA pour l’organisation des rencontres de mise en relation avec les SFD
présents afin d’accompagnement le financement des plans d’affaires des jeunes.
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Renforcement des capacités pour le SE pour la coordination et de soutien à la
promotion des initiatives économiques. Les capacités du SE pour la coordination
et de soutien à la promotion des initiatives économiques ont été renforcées. Il s’est agi
de contribuer au salaire du CNIEP afin de garantir la mise en œuvre des activités
économiques. Le CNEIP a donc accompagné l’élaboration des plans d’affaires au
profit des jeunes producteurs membres de la CPF et organisé la participation des
transformatrices de produits locaux à trois (3) foires commerciales.
L’accompagnement du CNEIP a produit les résultats majeurs sivants:
 les idées des jeunes agriculteurs sont transformés en entreprise rentable ;
 l’obtention de financement auprès des prêteurs et des investisseurs au profit
des membres : Corisbank, Ecobank, PRODIA, FAPE ;
 les jeunes promoteurs cernent les forces et faiblesses, les débouchés et les
menaces auxquels ils peuvent être confrontés ;
 la réalisation d’un chiffre d’affaires de 2 258 475 FCFA ;
 la valorisation des produits locaux transformés à travers l’obtention plusieurs
prix lors des foires : 3 prix obtenus lors des Koudou du Faso et un prix obtenu
lors des JAAL.
c. Suivi des actions des pôles de croissance (Bagré et Samendeni) avec des
actions de plaidoyer et d'accompagnement juridique des producteurs
L’accent a été mis en 2017 sur la mise en place d’un dispositif de proximité au profit
des producteurs des pôles de croissance. En effet, dans le cadre des actions liées aux
pôles de croissance, six (06) parajuristes dont quatre (04) pour Bagré pôle et deux
(02) pour Samendéni ont été recrutés. Ces parajuristes recrutés sont issus des OP de
ces zones et connaissent donc les vécus et réalités des producteurs en matière de
foncier. Ils ont pour missions :
-

-

de sensibiliser les producteurs de Bagré et de Samendéni sur les questions
liées au foncier
d’assister et accompagner les producteurs dans le processus de sécurisation
de leurs terres notamment dans la constitution de leurs dossiers pour
l’acquisition d’attestation de possession foncière rurale (APFR)
d’assister et accompagner les producteurs dans leurs transactions foncières :
vente, prêt, location, etc.
de conseiller les producteurs en apportant l’information juste sur les procédures,
les documents exigés, les coûts prévus par la loi, les délais par étape, la juste
et préalable indemnisation en cas de déguerpissement, etc.

Pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle, les parajuristes ont été formés sur
la sécurisation foncière et les marchés fonciers ruraux. Par ailleurs, ils ont été
indemnisés et équipés en ordinateurs.
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Le document de capitalisation sur les activités des parajuristes dans les deux pôles de
croissance n’a pas pu être élaboré.

d. Appui à la consolidation des cadres régionaux des filières (pêche,
céréales, riz)
Dans le cadre de l’appui à la consolidation des cadres régionaux des filières (riz,
élevage, pêche ou céréales), la CPF a appuyé en 2017 la Fédération des Eleveurs du
Burkina (FEB) à l’organisation de la deuxième session ordinaire de son conseil de
Gestion. Cette session s’est tenue le 29 décembre 2017 dans la salle de réunion de la
FEB et a été élargie aux présidents des Bureaux régionaux de la FEB. Elle a porté
essentiellement sur le bilan de la mise en œuvre du processus de restructuration de
la FEB selon l’acte uniforme de l’OHADA sur les sociétés coopératives et l’adoption
d’une feuille de route pour la conformation de ses membres à la base. Des
communications ont été faites par des personnes ressources notamment sur le
processus de structuration de la FEB selon l’acte uniforme de l’OHADA, le point des
ateliers d’information et de formation organisé dans les 13 régions du Burkina Faso et
la démarche de restructuration de la FEB.

e. Appui à la capitalisation et valorisation d'expériences/initiatives des OP
(accès aux marchés, agro-écologie, semences, etc.)
En 2017, deux (2) initiatives portées par la FEPAB, membres de CPF, ont été
capitalisées. Il s’agit de :



capitalisation des expériences de la FEPA-B en matière du Conseil à
l’Exploitation Familiale (CEF) dans une approche de groupe ;
contribution des animateurs endogènes à la durabilité des initiatives paysannes
: cas de l’Union Provinciale des Professionnels Agricoles (UPPA) du Houet
membre de la FEPA/B.

Par ailleurs, en lien avec la thématique de l’agro-écologie, la CPF avec l’appui du
ROPPA a capitalisé sur les pratiques agricoles résilientes portées par des OP
membres et non membres de la CPF.. Six (06) expériences ont donc été identifiées et
capitalisées. Il s’agit de :
-

-

le Zaï arboré : la reforestation au-delà de la récupération des terres dégradées,
par l’union des groupements Naam de Koumbri/Ouahigouya ;
les Systèmes Participatifs de Garantie (Bio-SPG) : un moyen d’accroissement
et d’écoulement des productions agricoles au service des exploitations
familiales burkinabè, portée par le Conseil national pour l’agriculture biologique
(CNABio) ;
l’utilisation de la cendre de paille de riz comme fertilisant par le groupement
Signassigui de Bama ;
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-

la production de semences paysannes adaptées au Changement Climatique
par l’Union nationale des groupements villageois de Tanlili/Ziniaré (UNGVT) ;
le développement de bio-pesticides par l’Association pour le développement
économique et social de Koala (ADESK) ;
les techniques de CES/DRS pour redonner vie à la terre, portée par
l’association paysan en action (APA) de Zimtenga.

On note que sur 16 activités prévues dans cet axe, 13 ont été réalisées soit un taux
de réalisation physique de 81%. Comme résultats importants, on peut noter la
répartition des 300 producteurs de deux régions autour de 4 CACO, l’identification, la
formation et l’équipement de six (06) parajuristes dont quatre (04) pour Bagré pôle et
deux (02) pour Samendéni, l’élaboration de six (6) plans d’affaires au profit des
membres du Collège des jeunes, la réalisation de deux tournées de suivi de la
campagne agricole 2017/2018 et la capitalisation de 4 expériences ont été
capitalisées.
1.2.3. Axe 3 : Accès durable aux marchés en facilitant l’organisation des
marchés nationaux et sous régionaux
Le PTBA 2017 a prévu pour cet axe deux actions :



la mise en place d’infrastructures de stockage et de commercialisation ;
la conduite d’actions de plaidoyer sur la fluctuation des prix en assurant un prix
minimum, pour réguler l'importation des produits (riz, produits laitiers, etc.), pour
une augmentation des achats directs aux producteurs.

La mise en place d’infrastructure de stockage et de commercialisation a consisté en
2017 à la réfection et l’équipement d’infrastructures de stockage d’oignon. Ainsi,
au lieu de quatre (04) magasins comme initialement prévu, huit (08) magasins qui ont
été retenus et ont tous faits l’objet de réfection à des degrés divers. Pour ce faire, il a
été d’abord procédé à l’évaluation des travaux à réaliser, ensuite des prestataires
locaux ont été contractés pour exécuter les travaux de réfection. Dans la plupart des
magasins, les ouvertures, les toits et les palettes ont été réhabilités. Cependant, dans
certains magasins, il s’est agi d’installer de nouveaux équipements de stockage. Des
bascules d’une capacité de 500 kg et des diables de transport (soit une unité par
CACO) ont été commandées et la livraison est en cours.
Concernant les rencontres de plaidoyers pour l'accès des petits producteurs aux
marchés de la SONAGESS et pour les achats institutionnels des communes auprès
des OP, des rencontres ont pu se faire avec la commune de Ouagadougou et
l’intendance militaire.
toutes les activités prévues pour cet axe ont été réalisées soit un taux de réalisation
physique de 100%. En résultat, quatre magasins de stockage d’oignon ont été
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réfectionné et équipés et deux (2) rencontres ont été réalisées avec la commune de
Ouaga et l’Intendance militaire.
1.3.
Objectif spécifique 3 : accompagner la formation et l’installation des
femmes et des jeunes ruraux
Cet objectif spécifique comporte deux (2) axes opérationnels. Pour chaque axe, un
rappel des prévisions du PTBA 2017 sera fait avant de présenter les principales
réalisations.
Tableau n°4. Résultats importants obtenus à l’objectif 3 par axe
Axe

Résultat atteint

Taux
réalisation
Axe
1
:
Formation La mise en place et le fonctionnement du programme 100%
professionnelle
de
jeunes de mentoring
agriculteurs et des femmes
agricultrices

de

Axe 2 : Commercialisation, Mise en place de la vitrine de promotion des produits 80%
transformation et valorisation locaux
des produits locaux
Participation à plusieurs journées promotionnelles

1.3.1. Axe 1 : Formation professionnelle de jeunes agriculteurs et des
femmes agricultrices
Cet axe vise en 2017 à renforcer les capacités techniques, organisationnelles et
entrepreneuriales des jeunes. Pour atteindre cet objectif, il était prévu dans la PTBA
2017 la mise en œuvre d'une stratégie de formation et d'installation des jeunes au sein
de la CPF. Les activités suivantes étaient prévues pour cela :
-

former les leaders au mentorat,
mettre en place un programme de mentoring,
suivre les jeunes du programme mentoring,
organiser des formations spécifiques,
élaborer un répertoire des structures financières et non financières,
mettre en place une cellule d'appui et d'accompagnement des jeunes au sein
des unions/fédérations.

a. Programme de mentoring
Formation des leaders au mentorat. Dans le cadre du programme mentoring, un
atelier de formation a été organisé les 3 et 4 novembre 2017 à Ouagadougou. L’atelier
a regroupé 12 jeunes (7 hommes et 5 femmes), 12 leaders (2 femmes et 10 hommes)
et 3 techniciens de la CPF. Il a permis :
- de présenter le programme mentoring que la CPF voudrait mettre en place ;
- d’échanger sur les stratégies à mettre en place pour réussir le programme ;
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-

de mettre en relation les mentors et les mentorés ;
de lancer les activités du programme de mentoring 2017.

A l’issue de la formation, les leaders ont salué la mise en place du programme et
suggéré, pour la réussite du programme de mettre les moyens à la disposition de
l’équipe et des mentors pour accompagner les jeunes mentorés, mener une réflexion
approfondie sur les stratégies de mise en œuvre du programme, suivre de près les
activités des mentorés pour s’assurer de la mise en œuvre effective de leur plan de
travail.
Elaboration du guide d’implantation du programme de mentoring. La CPF a
élaboré un guide d’implantation du programme de mentoring en son sein. Une
rencontre s’est tenue avec les leaders et a permis d’échanger sur les stratégies de
mise en œuvre du programme. Par ailleurs, des outils ont été élaborés dans le but
d’accompagner le programme. Il s’agit de formulaires d’auto-évaluation, de fiches
d’évaluation pour les mentorés, de plan de travail, de plan de rédaction du rapport
d’étape et rapport final, etc. En outre, des rencontres ont été organisées à
Ouagadougou et à Bobo Dioulasso avec les unions/fédérations pour identifier les
mentors et mentorés. A l’issue de ces rencontres, 22 jeunes et 18 leaders ont été préidentifiés pour le programme. Mais, en fonction de la disponibilité, des zones
géographiques et des moyens disponibles, 12 jeunes et 8 leaders ont été finalement
retenus pour démarrer le programme 2017.
Sorties de supervision. Pour s’assurer du bon déroulement du programme
mentoring, des sorties ont été organisées dans différentes régions auprès des mentors
et mentorés. Ainsi, trois (3) équipes composées de techniciens et de leaders ont été
constituées pour effectuer des missions de sorties de suivi. Les sorties de suivi ont eu
lieu du 26 au 31 décembre 2017 en fonction des axes suivants :
- Axe 1 : Pabré-Ziniaré6Zorgho et Gorom Gorom
- Axe 2 : Koudougou-Sapouy-Ziou-Léo
- Axe 3 : Bobo-Orodara-Banfora-Bama
Sur la base des outils conçus, les équipes ont échangé avec les mentors et les
mentorés avant de formuler des suggestions/recommandations pour la suite des
activités durant les mois restant du programme. Les équipes ont constaté l’effectivité
de la mise en œuvre du plan de travail de chaque mentoré.
Formation des mentorés. Pour renforcer les capacités des jeunes impliqués dans le
programme mentoring, des formations spécifiques ont été organisées au profit de 12
mentorés du programme (7 hommes et 5 femmes). Il s’est agi :
- d’une formation en informatique et en rédaction de rapport qui a eu lieu du 05
au 06 décembre 2017 à Ouagadougou. Cette formation a consisté à donner
aux participants les notions liées aux logiciels Word, Excel, internet et les
techniques de rédaction d’un rapport, comptes rendus d’une réunion, formation,
etc. A l’issue de la formation, les participants ont créé leur boîte mail et ont été
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-

invités à rendre compte des différentes formations ou rencontres auxquelles ils
participent via internet.
d’une formation en technique de prise de parole en public et en conduite de
réunion qui a eu lieu du 06 au 07 décembre 2017 à Ouagadougou.

b. Elaborer un répertoire des structures financières et non financières
Pour répondre aux préoccupations des jeunes exprimées lors des formations en 2016
sur la possibilité de mettre à leur disposition des informations sur les services
financiers et non financiers, il a été initié l’élaboration d’un répertoire desdits services.
Des revues documentaires, des rencontres avec les structures financières et étatiques
à Ouagadougou et à Bobo ont permis de réaliser ce répertoire qui est disponible et est
mis à la disposition des promoteurs de projets pour les orienter vers ces institutions.

c. Mettre en place une cellule d'appui et d'accompagnement des jeunes au
sein des unions/fédérations
Pour permettre aux unions/fédérations membres de prendre en compte les
préoccupations des jeunes, un atelier a été organisé les 20 et 21 décembre 2017 à
Ouagadougou pour réfléchir sur l’éventualité de la mise en place d’une cellule d’appui
aux jeunes au sein des unions et fédérations. L’objectif de cette cellule est de :
- réfléchir et d’intégrer la question de l’emploi des jeunes et notamment des
politiques dans les différentes activités ;
- réfléchir sur la question du renouvellement des générations au sein des
exploitations familiales et dans les unions/fédérations ;
- proposer les différentes stratégies d’accompagnement des jeunes à la prise de
responsabilité
dans
les
unions/fédérations
et
des
dispositifs
d’insertion/installation des jeunes
Il ressort des échanges que certaines fédérations ont déjà pris des initiatives pour
intégrer les jeunes dans leurs instances de décision et mettent en œuvre des actions
spécifiques à leur profit.
A l’issue de l’atelier, les participants ont fait des recommandations qui se résument
comme suit :
- changer la dénomination « cellule d’appui et d’accompagnement des jeunes
(CAAJ) » par « cellule d’appui à la dynamique jeune (CADJ) »
- maintenir la composition de la CADJ telle que proposée tout en tenant compte
des réalités de chaque union/fédération. Pour cela, la CADJ pourrait être
composée de : un (1) technicien ou toute personne capable d’animer la cellule,
un (1) élu, une (1) femme et deux (2) jeunes.
- améliorer le système de communication pour rendre fonctionnelle la CADJ et
permettre d’atteindre les objectifs visés.
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Toutes les activités prévues dans cet axe ont été réalisées soit 100% de taux de
réalisation physique. Le résultat important obtenu est la mise en place et le
fonctionnement du programme de mentoring.

1.3.2. Axe 2 : Commercialisation, transformation et valorisation des produits
locaux
Plusieurs activités ont été planifiées en 2017 dans le sens de la commercialisation,
transformation et valorisation des produits locaux. Il s’agit de :
- former les acteurs sur les normes, qualités et process,
- déployer des outils de la qualité dans les unités de transformation,
- promouvoir un espace d'exposition (vitrine),
- inaugurer la vitrine de promotion de produits locaux suivie de dégustation de
produits locaux,
- participer aux foires et journées promotionnelles.
La formation des acteurs sur les normes, qualités et process a été organisée au
profit des femmes transformatrices membres de la CPF. Cette formation visait
principalement le renforcement des capacités des participants sur les normes de
salubrité et qualité en agro-alimentaire, en vue d’asseoir une notoriété des produits
des fédérations auprès des consommateurs, et favoriser une commercialisation
efficace sur un marché devenu très concurrentiel. La session a eu lieu du 14 au 17
mars 2017 à Ouagadougou et regroupé une quarantaine de participantes venues des
unions/fédérations membres. Après la formation, les femmes ont été suivies et
conseillées dans leur processus de transformation, ce qui a considérablement
amélioré la qualité de leurs produits en termes d’hygiène et d’emballage.
Vitrine de promotion des produits locaux. Pour contribuer à la promotion des
produits locaux de ses membres, la CPF, avec l’appui financier du PAFASP a réalisé
un espace d’exposition des produits locaux à son siège. L’espace d’exposition est
équipé d’étagères, de bureau, de chaises, d’enseigne lumineuse et de totem est
fonctionnel. L’inauguration de la vitrine de promotion de produits locaux suivie de
dégustation de produits locaux est intervenue le 22 décembre 2017 sous le parrainage
du Directeur pays d’Oxfam au Burkina. Les structures et personnalités invitées
(Oxfam, MAAH, MRAH, WHH, Mairie de Ouagadougou, etc.) ont salué l’initiative de la
CPF d’accompagner les femmes transformatrices en rendant accessibles et
disponibles les produits aux consommateurs.
Participation aux foires et journées promotionnelles. A la faveur des foires et
journées promotionnelles organisées par les partenaires, la CPF a facilité la
participation de ses membres à ces journées. Les objectifs visés à travers cet
accompagnement de la CPF aux membres sont :
- faire connaître les produits locaux aux participants à la population ;
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-

-

sensibiliser la population burkinabè à la consommation des produits du Burkina
(frais, sains et riches en nutriments-oligo-éléments pour une sécurité
nutritionnelle et une bonne santé) ;
écouler les produits et engranger des revenus substantiels ;
prospecter des débouchées commerciales rentables.

Les différentes foires auxquelles les membres ont participé sont :


Le Salon International Business On Technology organisé par la société
UNICOM SA du 23 au 27 mai 2017 au SIAO. Trois (3) unions (UPPA/Houet,
UPPA/Boulgou, FENAFER-B) ont participé au Salon en exposant divers
produits agricoles transformés : des produits agricoles transformés et non
transformés, des fruits et légumes transformés, des produits forestiers ligneux
et non ligneux (PFNL), des produits laitiers, etc. Les participantes ont réalisé un
chiffre d’affaires global de 204 650 FCFA soit 43,25% de taux de réalisation.



Le marché des produits agricoles locaux, organisé par la CPF en partenariat
avec OXFAM lors de la 4ème édition des Koudou du Faso s’est tenu du 27 au
29 octobre 2017 à la maison du peuple à Ouagadougou. Six (6)
unions/fédérations membres de la CPF ont pris part à cette 4ème édition. Il s’agit
de la FEPA-B, la FENAFER-B, la FEB, la FENAO/P, l’UNMPL/B, l’UNERIZ.
En termes de résultats de participation, les unions et fédérations ont réalisé un
chiffre d’affaires de 62,5% sur une valeur de produits exposés d’environ 842 000
FCFA. En plus, elles ont été récompensées lors du concours organisé à cet
effet :
- pour les produits transformés, le FEB a obtenu le premier prix pour son
savon à base de beurre de vache (NAFORE) d’une valeur de 250 000
FCFA et Madame Gariko Korotoumou de l’UNMPL/B a obtenu le 3 ème
prix pour sa brochette de wagashi d’une valeur de 100 000 FCFA
- pour les produits non transformés, la FENAO/P a obtenu le premier prix
sur le miel brut d’une valeur de 200 000 FCFA.



Les Journées Agro-Alimentaires (JAAL), organisées par la Fédération des
Industries Agro-Alimentaires (FIAB), les JAAL ont eu lieu du 28 novembre au
03 décembre 2016 à la maison du Peuple de Ouagadougou. Neuf (9) stands
ont été mis à la disposition de six (6) unions/fédérations membres de la CPF
pour exposer des produits agricoles transformés et non transformés : riz étuvé,
couscous de maïs, biscuit de niébé, biscuit de maïs, couscous de riz, fonio,
grumeaux de niébé, mangues séchées, lait, gapal, brochette de fromage, etc.
Lors ces journées, les membres ont réalisé un chiffre d’affaires global de
1 527 475 FCFA soit 70,41% de taux de réalisation et nouer des relations de
partenaires avec des structures et personnalités. Enfin, une des participantes,
Madame Sané Halimata de l’UNMPL/B, promotrice de la laiterie « la Vache
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Enchantée » a obtenu le premier prix pour avoir présenté une recette originale
portant sur le yaourt au bissap.
Une activité n’a pas été réalisée à ce niveau : le déploiement des outils de la qualité
dans les unités de transformation. Ainsi, sur 5 activités prévues, 4 ont été réalisées
soit un taux de réalisation physique de 80%% pour cet axe.
L’ouverture de la vitrine de promotion des produits locaux et la participation à plusieurs
journées promotionnelles ont permis de contribuer à la promotion des produits des
membres de la CPF.

1.4.
Objectif spécifique 4 : renforcer les capacités organisationnelles et
institutionnelles de la CPF et des fédérations membres
Cet objectif spécifique comporte quatre (4) axes opérationnels. Pour chaque axe, un
rappel des prévisions du PTBA 2017 sera fait avant de présenter les principales
réalisations.

Tableau n°5. Résultats importants obtenus à l’objectif 4 par axe
Axe
Résultat atteint
Taux de réalisation
Axe 1 : Construire une organisation solide, Le plan d’actions 5 C de la CPF a été 100%
crédible et représentative de la profession élaborée
agricole avec un portage au niveau local
(régions, provinces, communes)
Axe 2 : Assurer un meilleur portage de la
vision de la CPF et une meilleure qualité de
représentation
Axe3 : Mettre en place une équipe
technique performante pour porter l’axe
politique et l’axe des services aux
membres
Axe 4 : Coordination et fonctionnement

Amélioration de la visibilité et notoriété de 78%
la CPF auprès de ses membres et ses
partenaires
Recrutement d’un spécialiste sur le 100%
foncier, d’une communicatrice sur le
foncier,
Fonctionnement de
organes de la CPF

l’ensemble

des 83%
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1.4.1. Axe 1: construire une organisation solide, crédible et représentative de
la profession agricole avec un portage au niveau local (régions,
provinces, communes)
Afin d’atteindre les objectifs de cet axe, les activités suivantes ont été planifiées dans
le PTBA 2017. Il s’agit :
- d’organiser un atelier national d'information des leaders des fédérations et
unions membres de la CPF sur l’acte uniforme OHADA sur les sociétés
coopératives ;
- d’organiser un atelier d'auto-évaluation ;
- d’élaborer un plan d'action.

a. Atelier national d'information des leaders des fédérations et unions
membres de la CPF sur l’acte uniforme OHADA sur les sociétés
coopératives
En lien avec l’acte uniforme OHADA sur les sociétés coopératives, à son assemblée
générale du 7 décembre 2016, les membres de la CPF avaient décidé de se conformer
à l’AUSCOOP et chacun devait prendre les dispositions qui s’imposent à cet effet.
C’est dans cette dynamique que le Conseil de Gestion de la CPF tenu le 12 octobre
2017 a jugé nécessaire d’échanger avec les ministères en charge du développement
rural sur les points suivants :
- les dispositions institutionnelles et administratives adoptées pour
l’opérationnalisation de l’AUSCOOP ;
- les dispositions adoptées par les ministères en charge du développement rural
ou en perspective pour accompagner les organisations paysannes pour se
conformer à l’AUSCOOP ;
- les rôles et responsabilités des structures centrales et déconcentrés de ces
ministères dans l’accompagnement des OP pour cette conformation.
Deux (02) communications ont été présentées par les ministères en charge de
l’agriculture et des ressources animales. Il ressort de ces communications que tous
les Hauts-Commissariats ont reçu la formation et les équipements nécessaires et sont
opérationnels pour l’immatriculation des coopératives. Les membres du conseil ont
décidé de mettre en place une équipe d’animateurs endogènes qui seront formés sur
l’AUSCOOP et auront pour tâche d’accompagner les fédérations et unions qui
voudront un appui pour se conformer. Enfin, une feuille de route a été adoptée qui doit
aboutir à la conformation de la CPF autour de septembre 2018.
b. Organisation d’un atelier d’auto-évaluation 5C
Cet atelier s’inscrit dans un processus d’amélioration des compétences de la CPF et il
a été organisé par la CPF et ses partenaires que sont OXFAM, TRIAS et Afdi. Les
résultats de cet autodiagnostic seront utilisés par tous dans le cadre du renforcement
des compétences de la CPF. L’autodiagnostic a été conduit selon la méthode des 5C
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promue par OXFAM et s’est déroulée du 8 au 9 novembre 2017. Il a regroupé les
membres du CdG, des Collèges des femmes et des jeunes, des techniciens de la CPF
et les représentants des 3 structures partenaires. Les trois temps forts de
l’autodiagnostic ont été :
•
la définition et l’adoption des critères selon les 5 domaines de capacité,
•
l’évaluation/notation de chaque critère,
•
la priorisation des actions du plan de renforcement des capacités.
Les travaux se sont déroulés en plénières et en travaux de groupes. La 1ère plénière
a permis d’échanger sur les objectifs du programme 17-21 financé par la DGD et de
l’atelier d’autodiagnostic. Ensuite un premier atelier en groupes s’est penché sur les
critères d’une bonne organisation selon les 5 domaines de capacités. La seconde
plénière permis de mettre en commun les travaux des groupes et de retenir de façon
consensuelle les critères de l’autodiagnostic. Le second atelier des groupes a permis
la notation des critères suivi d’une plénière de mise en commun des notations de
groupe afin de dégager la notation finale. Enfin, une dernière plénière a dégagé les
priorités du plan d’actions et un groupe restreint a été responsabilisé pour finaliser ce
travail qui sera adopté par un comité mis en place à cet effet.
c. Elaboration d’un plan d'action 5 C
Le plan d’actions 5 C découle des travaux de l’autodiagnostic conduit par la CPF et
dont il est cas au point précédent. Les actions du plan s’articulent autour des principaux
domaines de performance suivants :
- les cotisations statutaires et la mobilisation de ressources,
- la communication et circulation de l’information,
- le membership,
- l’équipe technique (quantité et qualité du personnel).
Toutes les activités prévues dans cet axe ont été réalisées soit un taux de réalisation
physique de 100%. En résultat, on note que le plan d’actions 5 C de la CPF a été
élaborée.

1.4.2. Axe 2 : Assurer un meilleur portage de la vision de la CPF et une
meilleure qualité de représentation
En vue d’assurer un meilleur portage de la vision et une meilleure représentation de la
CPF, diverses activités étaient prévues dans le PTBA 2017. Il s’agit :




d’organiser des animations et rencontres thématiques (banque agricole, loi 0342009/AN, LOASPHF, PNSR II, etc.) ;
d’animer les Collèges des jeunes et les femmes pour le renforcement de leurs
capacités ;
renforcer 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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a. Organisation d’animations et de rencontres thématiques
Comme développé dans les pages précédentes, plusieurs rencontres ont été
organisées par la CPF sur divers thèmes. Elle a également participé à diverses
rencontres et tout cela a permis d’améliorer la qualité de sa représentation dans les
rencontres de haut niveau sur des thématiques diverses. On peut citer les rencontres
sur la création de la banque agricole auxquelles la CPF a participé pleinement et qui
lui ont permis d’être dans le conseil d’administration de la banque. On peut également
citer les rencontres de formation et d’information sur la loi 034/2009 portant régime
foncier rural en vue d’assurer la sécurisation foncière des exploitations familiales. On
peut aussi citer l’organisation de différentes rencontres d’information, de sensibilisation
et de formation sur la loi agro-sylvo-pastorale halieutique et faunique (LOASPHF).
Enfin, on peut citer l’organisation par la CPF et sa participation à diverses rencontres
sur la formulation du PNSR II.
b. Animation des Collèges des jeunes et des femmes pour le renforcement
de leurs capacités
Animation des Collèges des jeunes et des femmes pour le renforcement de leurs
capacités. Le plan d’actions du Collège des jeunes a été élaboré en 2016. Ce plan
d’action prend en compte aussi bien les préoccupations du collège des jeunes que de
l’ensemble des jeunes des unions et fédérations. C’est pour amener les
coordonnateurs/SP des unions à intégrer dans les activités le contenu du plan d’action
qu’un atelier a été organisé le 20 et 21 décembre 2017 à Ouagadougou. L’atelier a
regroupé les coordonnateurs/SP des unions/fédérations, les représentants du conseil
d’administration, les représentants des collèges des jeunes et des femmes. Les
participants ont fait des propositions concrètes et instruit l’équipe technique et les
coordonnateurs/SP de tout mettre en œuvre pour que les actions du plan d’actions du
collège des jeunes soient inscrites dans les différents PTBA.
Animation du Collège des femmes s’est réalisée principalement à travers la tenue
de rencontres de concertation et la participation des femmes à divers évènements.
Concernant les rencontres de concertations, le CdF en a tenu 3 au total autour de
divers points :
-

-

La première rencontre qui s’est tenue du 11 au 12/08/2017 à Ouagadougou a
regroupé les 28 femmes représentants 14 fédérations membres de la CPF et
s’est penchée sur l’exécution du plan d’actions 2014-2016 du CdF, le
programme d’activités 2017 de la CPF précisément les volets concernant les
femmes, la gestion de la vitrine de promotion des produits locaux et la semaine
« Cultivons ».
La deuxième rencontre tenue le 19 octobre 2017 a regroupé seulement le
bureau du CdF composé de 10 membres et a été exclusivement consacrée à
la préparation du CdF au dîner-débats organisé dans le cadre de la campagne
« Cultivons ». Elle a été élargie au Collège des jeunes compte tenu de l’objet
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-

de sa tenue. Elle a statué sur les contraintes de financement des exploitations
agricoles familiales d’une manière générale et spécifiquement des femmes et
jeunes ruraux, les difficultés d’accès aux crédits et les propositions de solutions
au regard des contraintes et difficultés encourues.
La troisième rencontre s’est tenue du 7 au 8/12/2017 avec les membres du
bureau du CdF. Elle a statué sur la situation des missions effectuées au compte
de la CPF avec l’appui des différents partenaires (OXFAM, AFDI, ROPPA, etc.),
les grandes lignes du programme d’activités à mener pour l’année 2018,
l’inauguration de la vitrine de promotion des produits locaux, l’actualisation du
choix des représentantes du CdF dans les régions.

c. 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
La communication entre la CPF et sa base et ses partenaires passe par plusieurs
canaux dont l’internet, la presse écrite interne ou nationale et la presse audio-visuelle.
Animation du site Web, des pages Facebook et Twitter. Le site web de la CPF est
animé à travers des publications et le partage de document. La page Facebook est
également animée et mise à jour régulièrement. A la date du 31 juillet 2017, on note
2496 mentions j'aime, 2479 abonnés (ceux qui suivent la page) et la portée des
publications à 4 478.

Publication mensuelle de brèves de la CP. Des brèves ont été produites et publiées
pour informer les membres et les partenaires des activités de la CPF. Egalement, des
revues hebdomadaires de presse ont été produites et diffusées dans l'optique de
mettre les élus de la CPF au parfum de l'actualité nationale et internationales sur les
questions en lien avec l'Agriculture.
Publication des bulletins de la CPF. Un numéro de nouvelle CPF a été produit et
diffusé au sein du réseau CPF, des partenaires et du grand public.
Couverture médiatique des activités majeures de la CPF. Cette activité a été
réalisée à travers l’organisation d’une conférence de presse dans la région du Centreouest afin d’alerter l’opinion publique sur la situation des attaques des exploitations
par des chenilles légionnaires et dénoncer l’insuffisance des différentes mesures
prises par le gouvernement et les partenaires pour venir à bout du fléau. La
confédération Paysanne du Faso, dans sa déclaration, a réclamé une mise en œuvre
efficace de stratégies de surveillance et de luttes visant à prévenir ou à contenir toute
invasion de ce ravageur qu’est la chenille légionnaire.
Dans cet axe, on note que deux activités orientées sur le Collège des jeunes, n’ont
pas été réalisées. Il s’agit de la finalisation de la structuration du Collège des jeunes
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et son animation. Ainsi, sur neuf (9) activités prévues, sept (7) ont été réalisées soit un
taux de réalisation physique de 78%. En résultat, on peut noter que les actions de
communication réalisées par la CPF à travers divers canaux ont permis d’améliorer sa
visibilité auprès de ses membres et ses partenaires qui sont informés en temps réel
sur ses réalisations.

1.4.3. Axe3 : Mettre en place une équipe technique performante pour porter
l’axe politique et l’axe des services aux membres
Il était prévu d’étoffer le personnel du secrétariat permanent à travers le recrutement
d’un chargé de programme plaidoyer politique et d’un responsable en charge des
affaires financières (RAF). En cours d’année, ces objectifs ont été recadrés car un des
projets soumis par la CPF a abouti et dans lequel il était prévu de recruté un spécialiste
en foncier rural et une communicatrice. La CPF ayant déjà une communicatrice, des
aménagements sont prévus pour qu’une des 2 communicatrices joue le rôle de chargé
de plaidoyer. Pour le RAF, il a aussi été retenu de sursoir au recrutement d’un
nouveau, le temps de finaliser certains dossiers administratifs.

1.4.4. Axe 4 : Coordination et fonctionnement
Diverses activités étaient prévues dans le PTBA 2017 afin d’améliorer la coordination
et le fonctionnement de la CPF. Il s’agit d’activités visant le fonctionnement des
organes de pilotage de la CPF : les instances de décision et l’organe technique
d’exécution des activités.
a. Fonctionnement des instances de décision
Tenue de l'Assemblée Générale ordinaire. L’assemblée générale au titre de l’année
2017 se tiendra conformément aux textes de la CPF en mars 2018. L’assemblée
générale de 2016 qui devait se tenir en mars 2017 s’est tenue de façon extraordinaire
en décembre 2016 et capitalisée dans le rapport d’activité de cette année.
Tenue de 2 sessions du conseil d’administration. Une seule session du conseil
d’administration s’est tenue le 13 octobre 2017 à Ouagadougou. L’ordre du jour de
cette session a porté sur :
 l’amendement et l’adoption du rapport d’activités de janvier à septembre
 l’amendement et adoption du programme d’activités d’octobre à décembre
 l’examen des résultats et recommandations de l’audit global des comptes
Le conseil d’administration a constaté que le programme d’activités présenté est très
dense pour trois (03) mois et a exhorté le secrétariat permanent pour une meilleure
organisation afin d’obtenir un bon taux d’exécution. Il a aussi instruit le secrétariat
permanent de se concentrer sur l’exécution de ce programme d’activités et de
mobiliser au maximum les leaders pour les missions de représentation. Enfin, le
conseil a adopté les documents présentés et instruit le secrétariat permanent pour une
mise en œuvre diligente des recommandations de l’audit global des comptes.
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Tenue de 4 sessions du conseil de gestion. Deux (02) sessions ont été tenues
respectivement le 29 mars et le 12 octobre 2017. Au cours de la première session, les
membres du conseil ont eu à examiner les points suivants :
- Le rapport narratif et financier de 2016
- Le PTBA de 2017
- La situation des cotisations
- Les résultats des conclusions de l’atelier de mobilisation des ressources
- Le programme d’activités et budget semestriels de janvier à juin 2017
- Point sur la création de la banque agricole
Quant à la seconde session, tenue le 12 octobre, elle a porté sur l’acte uniforme
OHADA relatif aux sociétés coopératives.

b. Fonctionnement du Secrétariat exécutif de la CPF
Acquisition d’un logiciel comptable et former les agents. Un logiciel de
comptabilité a été acquis et installé. Les agents en charge ont suivi une formation sur
l’utilisation dudit logiciel.
Réalisation de l'Audit global des comptes de 2016. L’audit global des comptes de
la CPF pour l’année 2016 a été réalisé. Les recommandations de l’audit ont été
présentées à l’équipe technique et soumises aux membres du conseil d’administration
pour décisions.
L’audit a fait des recommandations qui se résument comme suit :
- la tenue régulière des organes conformément aux dispositions des statuts ;
- la mise en œuvre des diligences nécessaires à l’organisation des pièces, à leur
classement chronologique dans les chronos indiqués, à l’imputation dans les
bons comptes et aux bonnes dates, à la saisie comptable, à la matérialisation
des différents contrôles effectués et à la justification des écritures de
régularisation ;
- toutes les prises en charge dans le cadre des ateliers et séminaires doivent être
accompagnées systématiquement de listes de présences journalières dûment
signées ;
- un ordre de mission doit être établi systématiquement pour toute mission dans
le cadre des activités de la CPF et s’assurer qu’il soit visé à l’aller comme au
retour ;
- des ordres de paiement doivent être systématiquement établis pour toutes
dépenses ;
- proscrire les préfinancements non autorisés par les bailleurs de fonds ;
- prendre des dispositions pour que les comptes d’attente soient auxiliarisés, et
que les soldes soient analysés et justifiés ;
- prendre des dispositions pour que les retenues à la source sur les prestations
soient opérées et reversées au Trésor public conformément à la règlementation
en la matière ;
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-

prendre les mesures nécessaires pour que les dépôts riz soient accompagnés
par un bon qui sera signé par le membre propriétaire et le chargé de la
commercialisation à la CPF.
- prendre des dispositions, en ce qui concerne le point de vente du riz, pour que
les fiches de stocks soient régulièrement bien tenues et que les
ventes
journalières fassent l’objet d’arrêtés période et déposées dans un lieu sécurisé
dont les conditions d’accès pourraient être définies ;
- veiller aux respects stricts des dispositions du manuel de procédure.
Le conseil d’administration de la CPF a instruit le secrétariat permanent pour une mise
en œuvre diligente de ces recommandations.

Organisation d’un atelier de lancement du projet JAFOWA. L’atelier de lancement
du projet a eu lieu le 25 juillet 2017 à Ouagadougou. Il a regroupé une trentaine de
participants comprenant les représentants :
•
des unions des producteurs maraichers des 2 régions d’intervention du projet,
•
des conseils municipaux de Titao, Ouahigouya, Yako et Réo,
•
des directions provinciales de l’agriculture,
•
d’institutions de financement,
•
des directions centrales du ministère de l’agriculture,
•
de la CPF, de APME.2A et du CIFOB.
L’équipe technique du projet a fait une présentation du contexte, des objectifs, des
résultats attendus et des grandes actions du projet. Les participants ont salué le
caractère innovant du projet, notamment le warrantage de l’oignon, posé des
questions d’éclaircissement et fait des recommandations et suggestions pour la
réussite du projet. Une des recommandations était de se baser sur les mairies pour
les activités sur le foncier parce que cela relève de leurs prérogatives mais aussi à
cause de la délicatesse du sujet. Les OP ont suggéré de tenir compte des dynamiques
locales de production et de commercialisation en cours surtout pour la mise en place
des CACO. Les IMF présentes (UBTEC et RCPB) ont présenté des communications
axées sur les produits financiers agricoles qu’elles offrent au monde paysan et
spécifiquement aux acteurs de l’horticulture. Elles se sont engagées à accompagner
l’expérience de warrantage que le projet veut mener.
Organisation de 4 sessions du comité de suivi et de capitalisation du projet
JAFOWA. Le comité de suivi s’est réuni plus de quatre (04) fois afin de rendre très
participatif l’implémentation du projet mais aussi parce que il y avait la nécessité de
faire des réajustements (CACO, nombres de localités à couvrir, nombre de magasins,
etc.). Ainsi, le comité a travaillé sur plusieurs dossiers et statué sur : (i) le PTBA 2017,
(ii) le cadre logique remanié, (iii) le cadre de suivi des indicateurs, (iv) la situation de
référence, (v) les bilans et programmes trimestriels, etc.
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Tenue de rencontres bilan et de programmation de l’équipe technique. L’équipe
technique a tenu régulièrement des rencontres hebdomadaires. Ainsi, chaque lundi,
elle fait le bilan de la semaine précédente et se projette sur la semaine en cours. La
réunion hebdomadaire du premier lundi du mois tient lieu de réunion mensuelle de
bilan et programmation. Une fois par trimestre s’est tenue une rencontre de bilan et
programmation trimestrielle. Par ailleurs des retraites spécifiques ont été organisées
par l’équipe technique pour gérer des dossiers ponctuels urgents qui nécessitaient la
concertation et l’implication de toute l’équipe.
Fonctionnement de la CPF. Le fonctionnement quotidien de la CPF a été assuré tout
au long de l’année 2017. Cela a consisté entre autres à assurer les frais de carburant,
l’entretien, les réparations, l’assurance de véhicule et matériel informatique, le
paiement des salaires du personnel, acquérir du consommable et des fournitures de
bureau, assurer le paiement des indemnités des élus et des compensations des
charges engendrées et le paiement des frais financiers.
Quatre activités prévues dans le PTBA 2017 pour cet axe n’ont pas été réalisées. Il
s’agit de l’opérationnalisation et alimentation de la base de données, l’évaluation à miparcours le Plan stratégique quinquennal, l’organisation d’un atelier de restitution des
résultats de l'évaluation du Plan, l’organisation d’une rencontre de 2 jours pour la
relecture des statuts et du règlement intérieur. Ainsi donc, sur 24 activités, 20 ont été
réalisées soit un taux d’exécution physique de 83%.

II.

ANALYSE DU CONTEXTE INSTITUTIONNEL ET PARTENARIAT

La détérioration de la sécurité alimentaire en Afrique, avec pour conséquence
l’augmentation prévue du nombre de personnes touchées par la malnutrition à
l’horizon 2025 est désormais un fait à prendre en compte dans toutes les actions de
développement et ce contexte confère toute la pertinence et la légitimité à la vision et
aux orientations choisies par la Confédération Paysanne du Faso. En effet, en Afrique,
le secteur agricole fournit les moyens d’existence à plus de la moitié de la population
économiquement active, représente plus de la moitié des emplois et contribue
considérablement à la formation du Produit Intérieur Brut. Mais le potentiel agricole de
l’Afrique n’est pas encore pleinement exploité ce qui explique en partie la persistance
de la pauvreté. Ainsi, pendant longtemps, l’agriculture en Afrique est restée sousdéveloppée et limitée à la sécurité alimentaire pour satisfaire les besoins de la
population. Les conditions climatiques parfois rudes conditionnent directement les
récoltes de cette agriculture vivrière, causant d’importants épisodes de famine à
travers le continent. Confronté aux problèmes de productivité, de mécanisation, de
droits fonciers ou de la concurrence internationale, le secteur entier peine à se
développer, à l’instar des pays asiatiques après leur « révolution verte ». Des défis
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importants doivent être relevés pour le développement de l’agriculture en Afrique et la
CPF, à l’instar de plusieurs autres organisations, travaille dans cette logique.
Le Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA), qui
œuvre pour la sécurité et la souveraineté alimentaire en Afrique, reste d’actualité tout
autant aujourd’hui que lors de sa création en 2003 à Maputo. Les questions de
l’intensification de la performance du secteur agricole et de la transformation durable
des systèmes agricoles du continent et donc de la modernisation de l’agriculture prises
en compte dans le cadre de résultats 2015-2025 du PDDAA restent importantes. Le
Burkina Faso est engagé dans cette logique et consacre chaque année un peu plus
de 10% de son budget au secteur agricole.
Au Burkina Faso deux stratégies sont privilégiées, à l’instar de plusieurs autres pays
en Afrique, pour la modernisation de l’agriculture en Afrique : la promotion du
partenariat public-privé et la valorisation des exploitations familiales.
La promotion du partenariat public-privé comme stratégie de financement du secteur
rural en Afrique s’amplifie. Cela répond au souci de la modernisation de l’agriculture
traditionnelle en une agriculture à forte mobilisation de capitaux, capable d’accélérer
la croissance agricole et de répondre à la demande alimentaire. Cette vision
d’agriculture de type entrepreneuriale avec une forte mobilisation de capitaux, est
portée par des entrepreneurs privés de type capitaliste plutôt que par des agriculteurs
familiaux. Dans ce sens, on assiste Burkina Faso, au développement des agropoles
au Burkina Faso même si cela suscite des inquiétudes quant au développement des
exploitations familiales. La question fondamentale qui se pose actuellement est
« comment mettre les agropoles au service des exploitations familiales pour leur
modernisation et leur compétitivité ? ». La CPF est très engagée dans le suivi des
actions des pôles de croissance avec des actions de plaidoyer et d'accompagnement
juridique des exploitations familiales.
Le secteur agricole au Burkina Faso est marqué par la prédominance des exploitations
familiales. La valorisation de ces exploitations familiales est donc très importante et
est portée par les organisations paysannes, les ONG aussi bien locales
qu’internationales ainsi que le Gouvernement. La vision de la CPF « 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 » montre son engagement à moderniser les exploitations
familiales. Toutes les actions/activités menées par la CPF contribuent à atteindre cette
vision et à amener les politiques publiques à l’adopter.
Les deux stratégies visant à moderniser l’agriculture au Burkina Faso sont prises en
compte dans le deuxième programme national du secteur rural (PNSRII). EN effet le
PNSR II est le cadre d’opérationnalisation de la Stratégie de Développement Rural
(SDR à l’horizon 2025) et du volet développement rural du Plan National de
Développement Economique et Social (PNDES) pour la période 2016-2020 au Burkina
43

Faso. Son élaboration, intervenue en 2017, a été portée par plusieurs acteurs dont la
CPF. Comme décrit dans les lignes précédentes, la CPF a été actrice du processus
d’élaboration du PNSR II aussi bien au niveau national qu’au niveau des treize (13)
régions. La vision du PNSR II se présente comme suit : « à l’horizon 2025, l’Agriculture
burkinabè est moderne, compétitive, durable et moteur de la croissance économique,
fondée sur des exploitations familiales et des entreprises agricoles performantes et
assurant à tous les burkinabè un accès aux aliments nécessaires pour mener une vie
saine et active ». Il apparait donc clairement que l’accent sera mis au Burkina Faso, et
ce jusqu’à l’horizon 2020, sur les entreprises agricoles et les exploitations familiales.
La CPF est confortée donc dans sa mission quotidienne d’amélioration des conditions
de subsistance des milliers d’exploitants familiaux aussi bien au niveau national par le
PNSRII, au niveau Ouest africain par l’ECOWAP, au niveau continental par le PDDAA
et au niveau international par les Nations Unies. En effet, en décembre 2017, lors de
sa 72ème session, l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté officiellement la
décennie 2019-2028 comme celle de l’agriculture familiale. Selon les Nations Unies
donc, cette décennie permettra de coordonner la promotion de meilleures politiques
publiques en faveur de l’agriculture familiale et fournira une occasion exceptionnelle
pour contribuer à l’éradication de la faim et la pauvreté et atteindre les ODD.
III.

3.1.

DIFFICULTES ET LEÇONS APPRISES

Difficultés

Les principales difficultés qui ont freiné le rythme d’exécution des activités de la CPF
au cours de l’année 2017 se situent à deux niveaux : niveau institutionnel et niveau
opérationnel






a. Les difficultés au niveau institutionnel :
la faible réactivité des faîtières suite aux invitations et aux sollicitations de la
CPF.entrainant ainsi des difficultés dans l'organisation logistique des activités ;
le faible engagement des fédérations et unions membres de la CPF dans la mise
en œuvre de certaines activités de la CPF ;
le non-paiement des cotisations par plusieurs membres de la CPF mettant en péril
beaucoup d’activités (telle que la tenue des sessions des organes statutaires) et
les charges non financées par les partenaires (salaires, fonctionnement, frais de
représentation, etc.) ;
la faiblesse d’une masse critique de leaders pour porter la vision de la CPF tant à
l’interne qu’à l’externe, constituant ainsi une limite sérieuse à la CPF de pouvoir
jouer son rôle de représentation et d’influence lors des rencontres au niveau
international, national et local ;
b. Les difficultés au niveau opérationnel
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l’insuffisance du personnel du secrétariat permanent qui constitue une entrave à la
mise en œuvre efficace des activités ;
le départ en milieu d’année du Secrétaire permanent qui portait plusieurs activités;
le déblocage tardif (en juin-juillet) des financements par un grand nombre de
partenaires plombant ainsi l’exécution du programme d’activités ;
la très grande sollicitation (souvent tardive) de la CPF par les Ministères et autres
partenaires pour participer à leurs activités, créant ainsi une pression et une
désorganisation du calendrier de travail établi par le secrétariat permanent ;



3.2.

Leçons apprises

Les principales leçons apprises par la CPF au cours de l’année 2017 sont les
suivantes :
une communication ciblée à travers les grands médias (télévision, radio et
quotidiens) assure à la CPF une bonne visibilité, conforte son leadership auprès
des OPA et entraine une réactivité diligente des partenaires notamment de
l’administration publique ;
une symbiose entre les leaders et l’équipe technique est un gage d’efficacité de
la CPF car elle permet à la fois d’assurer la représentation de la CPF à travers
une participation de qualité des leaders aux rencontres et actions des
partenaires et aussi une mise en œuvre harmonieuse des activités propres par
l’équipe technique assistée des leaders ;
un programme efficace de gestion de stagiaires et de volontaires est une
opportunité d’intéresser de jeunes cadres citadins aux questions de
l’exploitation agricole familiale mais aussi un soutien au secrétariat permanent
pour la gestion de tâches simples mais qui requiert du temps.
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CONCLUSIONS, PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS
En conclusion, il faut noter que malgré les quelques difficultés qui ont apparu au cours
de l’année 2017, la CPF a obtenu un bon niveau d’exécution de son PTBA.

Activités non
réalisées
Activités
réalisées

En effet, le graphique précédent montre que plus de 2/3 des activités prévues en 2017
par la CPF ont été réalisée. Ainsi sur 104 activités prévues dans le PTBA, 84 ont été
réalisées et 20 non réalisées soit un taux de réalisation physique de 81%.
Des résultats importants ont été atteints au cours de l’année 2017 au nombre desquels
on peut citer :
- la maîtrise de la loi 034-2009/AN portant régime foncier rural par les membres
de la CPF grâce au travail important de formation effectué ;
- la vulgarisation de la LOASPHF au Burkina Faso ;
- le rôle de leader dans le processus de création de la banque agricole qui s’est
soldé par la finalisation et soumission du dossier de création de la banque
agricole à la commission bancaire de la BCEAO et un siège dans le CA de la
banque pour la CPF ;
- l’élaboration d’une stratégie de diffusion des bonnes pratiques d’adaptation aux
changements climatiques et de 45 fiches techniques (simples et adaptés);
- la pparticipation active au processus de formulation du PNSR II et l’influence
pour la prise en compte des exploitations familiales dans la vision du PNSR II ;
- la promotion des produits des exploitants familiaux et la facilitation de l’accès
aux marchés ;
- mise en place d’un programme soutenu de formation et d’accompagnement aux
jeunes à travers le mentoring.
Tous ces résultats rapprochent un peu plus la CPF de sa vision, celle de faire de
l’agriculture familiale une agriculture 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. Le contexte national et international
d’insécurité alimentaire et de dispositifs institutionnels confortent la CPF dans sa
position et l’appellent à renforcer ses actions au profit des exploitants familiaux qui
sont sans doute les plus vulnérables.
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Mais, on constate que des activités importantes prévues dans la PTBA 2017 et liées à
la conduite d’actions de plaidoyer sur divers thèmes, à l’évaluation à mi-parcours du
plan stratégique et l’alimentation de la base de données de la CPF (qui permettra de
fournir en temps réel les informations sur les indicateurs importants de performance)
n’ont pas été réalisées. Il sera important que le PTBA 2018 puisse intégrer ces activités
et que le recrutement d’une personne en charge du plaidoyer au sein de l’équipe de
coordination de la CPF soit effectif en 2018.
En perspectives, en 2018, la CPF poursuivra l’exécution de son plan stratégique et
exécutera les activités en fonction des quatre objectifs stratégiques. Par ailleurs, les
difficultés connues par le Burkina Faso au cours de la campagne agricole 2017-2018
interpellent fortement la CPF. En effet, selon le ministère en charge de l’agriculture,
620 394 personnes seraient en insécurité alimentaire sur la période de soudure entre
juin et août 2018 et 17 provinces sur les 45 sont déficitaires. Dans son PTBA 2018, la
CPF devra prévoir des actions pour réduire le stress alimentaire et effectuer un suivi
particulier et rigoureux des actions qui seront entreprises par le gouvernement au profit
des provinces déficitaires.

Au regard des difficultés relevées plus haut dont le traitement contribuera à améliorer
la performance de la CPF, les recommandations suivantes ont été formulées :
Tableau récapitulatif des recommandations :
Difficultés
La faible réactivité des
faîtières suite aux invitations
et aux sollicitations de la CPF
Le faible engagement des
fédérations et unions
membres de la CPF dans la
mise en œuvre de certaines
activités de la CPF
Le non-paiement des
cotisations par plusieurs
membres de la CPF
d’une masse critique de
leaders pour porter la vision
de la CPF tant à l’interne qu’à
l’externe
L’insuffisance du personnel
du secrétariat permanent
La très grande sollicitation
(souvent tardive) de la CPF
par les Ministères et autres
partenaires pour participer à
leurs activités

Recommandations

Responsable de la mise
en œuvre

Réaliser un diagnostic interne de la
Leaders + Secrétariat
CPF en vue de déceler les raisons
Permanent
du faible engagement des membres
et trouver des pistes de solution pour
les motiver

Renforcer les capacités (formation,
caoching, etc.) d’une masse critique
de membres

Leaders

Recruter le personnel
complémentaire
Impliquer au maximum les membres
dans les missions de représentation
de la CPF en vue de permettre au
personnel technique de réaliser son
programme d’activités

Leaders+Secrétariat
Permanent
Leaders+Secrétariat
Permanent
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ANNEXE 1 : TABLEAU DETAILLE DE L’EXECUTION DES ACTIVITES EN 2017
Indicateurs
Résultats
Actions
Activités prévues
de mise en Etat de réalisation
Commentaires
attendus
œuvre
Objectif spécifique N°1 : Influencer la prise en compte de l’Agriculture familiale dans les politiques, projets et
programmes au niveau local et national
Axe 1: Accès durable et sécurisé au foncier

Sécurisation
foncière
:
Disponibilité
de
titres fonciers dans
les
exploitations
familiales

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)

Plaidoyer pour la mise
en
place
et
l’opérationnalisation des
services fonciers ruraux
dans les communes

Former les jeunes et les
femmes des 10 OP cibles
sur les conditions d'accès et
2 sessions
de sécurisation foncière de
la loi 034 -2009/AN portant
sur le régime foncier rural
Organiser un atelier de
formation de 30 personnes
sur la loi 034-2009/AN
un atelier
portant sur régime foncier
rural suivi de conférence de
presse
Etude - bilan de l'acquisition
des
APFR
dans
les
communes disposant de
une étude
SFR (sur le processus
d'acquisition: acquis et
insuffisance; sur l'utilisation

Réalisée

Des jeunes ont participé
à l'atelier du 27 au 28
décembre dont un des
modules portait sur les
procédures d’obtention
d’une attestation de
possession
foncière
rurale

atelier réalisé du 27 et 28
décembre 2017 avec 26
participants

Non réalisée

Budget non mobilisé
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Résultats
attendus

Actions

Activités prévues

Indicateurs
de mise en Etat de réalisation
œuvre

des APFR: acquis et
insuffisances y compris
reconnaissance
de
ce
document comme garantie,
etc.) et organisation d'un
atelier de restitution des
résultats de l'étude
Tenir des rencontres de
plaidoyer+conférence
de
une
presse
pour
la
rencontre
généralisation des SFR
dans les communes

Renforcer les actions de
plaidoyer
et
de
sensibilisation pour faciliter deux
l’accès et la sécurisation sessions
foncière aux femmes et aux
jeunes

Non réalisée

Non réalisée

Commentaires

Budget non mobilisé

Cette activité devait se
réalisée en décembre
en partenariat avec 4
communes
(Titao,
Ouahigouya, Yako et
Réo). Pour des raisons
d’agendas chargés à
cette
période
de
l’année, l’activité a été
reportée en 2018

Axe 2: Favoriser la reconnaissance du métier d’agriculteur - Elaboration et adoption
d’une loi au Burkina Faso reconnaissant l’agriculture comme un corps de métier à
part entière générant des droits et des devoirs
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Indicateurs
Actions
Activités prévues
de mise en Etat de réalisation
Commentaires
œuvre
l'atelier
national
de
Former/sensibiliser
les
sensibilisation s'est tenu le 8
une session
acteurs sur la LOASPHF
février 2017 avec 25
personnes
draft de LOASPHF simplifié
Simplifier la LOASPHF
un draft
disponible
Elaborer une note technique
Appui à la vulgarisation du statut de l'exploitation et Une
note
réalisée dans le cadre
Elaboration
et et à la diffusion de la de l'exploitant agricole au technique
d’un consortium en lien
et
des Burkina
adoption d’une loi LOASPHF
Non réalisée
avec l’AIAF+10
au
BF décrets d'application
Organiser un atelier national
reconnaissant
de réflexion sur le statut de
un atelier
l’agriculture comme
l'exploitation
et
de
Suite
logique
de
un corps de métier
l'exploitant agricole
Non réalisée
l'activité précédente
à
part
entière
Organiser une session de
générant des droits
réflexion avec la CAPEP sur
La session a été organisée
une session
et devoir.
les décrets d'application de
du 18 au 19 octobre 2017
la LOASPHF
avec 22 participants
Plaidoyer
pour
l'adoption du décret
Suite logique des deux
d'application
de
la Audiences
avec
les
1ères activités La note
une
LOASPHF conférant un autorités ministérielles en
technique qui devait
audience
statut
juridique
à charge du secteur rural
Non réalisée
constituer
l'exploitant agricole et à
l'argumentaire n'a pas
l'exploitation agricole
été élaborée
Résultats
attendus
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Résultats
attendus

Actions

Activités prévues

Indicateurs
de mise en Etat de réalisation
œuvre

Commentaires

Axe 3: Financement durable et cohérent des actions agro sylvo pastorales

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

Mise en place
fonds
développement
filières des EF
renforcement
capacités
fédérations

Organiser des rencontres
de reflexion sur la création 2rencontres
de la banque agricole

d'un
de
des
et
Identifier
de
nouveaux 14
des
partenaires financiers
rencontres
des

5 rencontre organisées sur
la création de la banque
agricole 21 juillet, 02 août,
18 août, 23 août, 30 août
2017

dossier soumis à la
commission
bancaire
de la BCEAO pour
l’obtention
de
l’agrément

PAPSA
Association
pour
le
développement de Koankin

Mobiliser des ressources
plusieurs
(Écriture de projets) à
4 rencontres négociés
travers des démarchages
acteurs
des partenaires

partenariats
avec d'autres

Axe 4: Adaptation et résilience aux Changements et aux risques climatiques
Adaptation
des
conditions
de
production Agricole
aux changements

Elaboration
d'un
Elaborer un document de
document de vision et
vision sur les changements 1 document
de priorité de la CPF sur
climatiques
les
changements

Réalisée

Diagnostic en cours:
visites terrains ont été
organisées à BoboDioulasso
et
à
Koudougou
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Résultats
attendus

Actions

Activités prévues

Indicateurs
de mise en Etat de réalisation
œuvre

Commentaires

et
risques climatiques
assortie
climatiques
d'un plan d'actions

Elaborer une stratégie de
diffusion
des
bonnes 1 stratégie
Diffuser les bonnes pratiques
pratiques d'adaptation
aux
changements
climatiques

Organiser une rencontre de
1r encontre
partage des résultats
Suivre les activités menées
sur les bonnes pratiques par 3 activités
les membres
Elaboration d'une note Elaborer la note de vision y
1 note
de vision et de priorité compris le plan d'action

stratégie
+14
fiches
techniques
des
technologies d’adaptation
aux
changements
climatiques
Deux
séances
de
renforcement de capacité
au
profit
des
transformatrices
de
la
FENAFERB
producteurs leaders de
l’Union Provinciale des
Producteurs de riz dans le
Sanmatenga (UPPRS)
Non réalisée

Document de vision non
réalisé

Non réalisée

Non réalisée
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Résultats
attendus

Actions

Activités prévues

Indicateurs
de mise en Etat de réalisation
œuvre

Commentaires

de la CPF sur les Organiser une rencontre de
changements
partage de la vision sur les 1 rencontre Non réalisée
climatiques
changements climatiques
Axe 5: Pro-action et veille sur l’élaboration et la mise en œuvre de Politiques,
Programmes et Lois Agricoles
5 ateliers régionaux et un
atelier national 17 mars au
Organiser
des
ateliers
14 avril 2017 et ont
régionaux d'information et
regroupé 227 personnes
5 ateliers
sensibilisation sur le PNSR
dans les régions du Nord,
II
l’Est, le Sahel, le CentreInfluence
des
Nord, les Cascades et les
politiques,
Hauts-Bassins
programmes et lois Participation
au
pour la prise en processus d'élaboration Participer
aux
ateliers
compte constante du PNSR II
régionaux
de
10 ateliers
des préoccupations
programmation des activités
Co-facilitation des ateliers
des Producteurs
du PNSR II
de l'Etat dans 10 régions
Organiser une rencontre de
synthèse
des
recommandations
des 1 rencontre Document de synthèse des
ateliers régionaux pour
recommandations
des
enrichir le mémorandum
ateliers régionaux rédigés
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Résultats
attendus

Actions

Activités prévues

Indicateurs
de mise en Etat de réalisation
œuvre

Organiser un atelier de
restitution des conclusions
1 atelier
de l'atelier de Cotonou sur
les PNIASAN
Organiser un atelier national
d’examen du document 1 atelier
provisoire du PNSR II
Elaborer
une
note
contributive à transmettre 1 note
au gouvernement
Préparer les leaders pour
une participation de qualité
à l'élaboration des PNSR
régionaux (Préparer les 1atelier
leaders pour la participation
à l'atelier national de
validation du PNSR II)
Participer à l'atelier national
de validation du PNSR II
(Participer
aux 1atelier
consultations
sur
la
validation du PNSR II)

Commentaires

atelier organisé au Burkina
Faso les 20 et 21 juillet 2017
atelier le 1er août 2017 qui a
regroupé 30 participants
Note contributive élaborée
par un comité de réflexion et
transmise au gouvernement

Les
leaders
ont
été
préparés
pour
une
participation de qualité à
l'élaboration des PNSR
régionaux

La CPF a participé à l'atelier
national de validation du
PNSR II
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Résultats
attendus

Actions

Activités prévues

Mise en place de cadres
multi-acteurs
de Organiser une rencontre de
dialogue
sur
les réflexion et de concertation
politiques
sectorielles entre CPF-Recherche
majeures

Participer à la JNP 2017
Participation
aux
évènements importants
au niveau national et
international

Participer à la Journée
Internationale de la Femme
rurale (15 octobre)

Indicateurs
de mise en Etat de réalisation
Commentaires
œuvre
atelier du 14 au 15
décembre 2017 la CPF a
1 rencontre désigné pour assurer le lead
de l’opérationnalisation du
cadre
participation à différentes
commissions
animation
des
fora
régionaux
Présidence
des
commissions
thème
et
1participatio animation
n
membre des 6 autres
commissions
Le Président de la CPF
occupait le poste de
deuxième
adjoint
au
coordonnateur du comité
national d'organisation
Organisation d'une série
d'activités au cours mois
1participatio d'octobre qui a été déclaré
n
mois « cultivons » en
collaboration
avec
les
membres de la campagne
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Résultats
attendus

Actions

Activités prévues

Indicateurs
de mise en Etat de réalisation
œuvre

Participer à la Journée
Internationale de la Femme
(08 mars) : atelier de veille
1
sur les 10 mesures de la
participation
campagne "Les femmes
rurales pour un Burkina
sans faim"

Participer à des rencontres
1 rencontre
régionales de plaidoyers

Participer à la Journée
1
mondiale de l'alimentation
participation
(16 octobre)
Elaborer le rapport national
Appui à la consolidation
sur
les
exploitations 1 rapport
de l'OEF
familiales
Recueil des perceptions Capitaliser les expériences 6
et analyses paysannes paysannes
expériences

Commentaires

tenue de l'atelier de veille
sur les « dix mesures pour
bâtir un Burkina sans faim»
atelier régional de plaidoyer
sur les marchés fonciers
ruraux
à
Bamako
rencontre
africaine
sur
l’initiative « Kilimandjaro » à
Addis Abeba en Ethiopie
Organisée cumulativement
avec
la
journée
internationale de la femme
rurale
production du rapport 2017
de
l’observatoire
des
Exploitations familiales
6
initiatives
agroécologiques
ont
été
capitalisées
avec
la
production d’une fiche par
initiative
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Indicateurs
Actions
Activités prévues
de mise en
œuvre
Objectif spécifique N°2 : faire de la modernisation de l’exploitation agricole familiale
une alternative au modèle d’agriculture industrielle et d’agrobusiness
Axe 1: Accès aux facteurs de production : équipements agricoles,
intrants, innovations techniques et technologiques, etc.
D’ici 5 ans au moins
75%
des
exploitations
au
Influence
des
sein
des
orientations
de
la
fédérations
CAIMA
pour
la
membres de la CPF
construction
d'un Organiser des plaidoyers
ont accès
aux
argumentaire
et
le pour la mise en œuvre de la 2 rencontres
facteurs
de
plaidoyer pour une prise CAIMA
production
en
compte
des
(équipement,
préoccupations de la
intrants,
CPF
technologies,
produits
zoo
vétérinaires
Axe 2: Renforcement de la productivité et la compétitivité (produire en
quantité et en qualité)
Résultats
attendus

Etat de réalisation

Commentaires

Au cours de la JNP de
Kaya, le Président de la
CPF
a
interpelé
le
gouvernement sur ce projet
et il est ressorti que des
tractations
avec
des
investisseurs dans le cadre
des PPP sont en cours
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Résultats
attendus

La quantité et la
qualité des produits
des
exploitations
des
fédérations
membres de la CPF
ont augmenté de
25%

Actions

Développement
du
conseil agronomique et
économique auprès des
EF
(capitalisation,
partage et valorisation
des expériences de
conseil
au niveau
national)

Activités prévues
Former 300 Exploitants
Familiaux Modèles (EFM)
des régions du Nord et du
Centre Ouest sur les
bonnes
pratiques
de
production et de récolte de
l’oignon
Organiser les OP de
chacune des 2 régions
autour d'une Cellule d’Achat
et de Commercialisation de
l’Oignon (CACO)
Mettre en place de cellules
d’achat
et
de
commercialisation d’oignon
(CACO)

Indicateurs
de mise en Etat de réalisation
œuvre

formations réalisées sur
4 sessions
l’itinéraire technique de
production au profit de 300
producteurs
maraîchers
dont 129 femmes
300 producteurs dont 150
OP
au Nord et 150 au Centre
organisées
ouest sont organisés autour
autour des
de quatre (04) CACO
CACO

Commentaires

la formation sur les
techniques de récolte
des
oignons
de
conservation

mis en place 04 CACO pour
tenir compte de la réalité du
terrain
Collecte de données et mise
Coordonner, suivre, gérer la
en jour de la base de
2 collectes
base de données sur le suivi
données sur le suivi des
de données
des effets et de l'impact du
effets et de l'impact du CEF
2 rapports
CEF sur les EF
sur les EF et élaboration de
2 rapports
2 CACO

Organiser des plaidoyers,
1 action
interpellations
du

Non réalisée
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Résultats
attendus

Actions

Activités prévues

Indicateurs
de mise en Etat de réalisation
œuvre

Commentaires

Gouvernement
et
des
partenaires autour des CEF

Soutien aux initiatives
économiques
des
femmes et des jeunes

Suivi des actions des
pôles de croissance
(Bagré
notamment)
avec des actions de
plaidoyer
et

Organisation des tournées
de suivi de la campagne
Suivre la campagne agricole 2 suivis de la
agricole 2017/2018 en fin de
2017/2018
campagne
campagne et production de
rapport
Renforcer les capacités des
un
voyage
membres du Collège des
d'étude
Jeunes
Non réalisée
Six (06) plans d’affaires ont
6
plans été élaborés au profit des
Elaborer 06 plans d'affaires
d’affaires
membres du Collège des
jeunes
atelier
de
mise
en
connexion des SFD avec
Mettre en relation avec les
4 ateliers
l’ensemble
de
ses
structures de financement
partenaires de UNITERRA
21 avril 2017
six (06) parajuristes dont
quatre (04) pour Bagré pôle
Former les para-juristes
1 session
et
deux
(02)
pour
Samendéni ont été recrutés
et formées en sécurisation
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Résultats
attendus

Actions

Indicateurs
de mise en Etat de réalisation
Commentaires
œuvre
foncière et les marchés
fonciers ruraux

Activités prévues

d'accompagnement
juridique
des
producteurs

6
paraProcéder à l'indemnisation
juristes
des para-juristes
indemnisés
Equipement en matériel
(ordinateurs) des para- 6 ordinateurs
juristes
Réaliser un document de
1document
capitalisation
Appuyer
les
Appui à la consolidation
fédérations/unions pour la
des cadres régionaux
tenue de leurs instances, 1appui
des filières (pêche,
préparation des dossiers
céréales, riz)
d'appel à proposition
Appui à la capitalisation
et
valorisation
d'expériences/initatives
des OP (accès aux
marchés, agroécologie,
semences, etc.)

Capitaliser les
économiques

initiatives

2 initiatives

Capitaliser les initiatives
4 initiatives
agro-écologiques

les para-juristes ont été
indemnisés
les
para-juristes
ont
bénéficié d'ordinateurs
Non réalisée
Appui à la Fédération des
Eleveurs du Burkina pour
l’organisation
de
la
deuxième session ordinaire
de son conseil de Gestion le
29 décembre 2017
2 initiatives portées par la
FEPAB

Six
(6)
expériences
capitalisées auprès d’OP
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Résultats
attendus

Actions

Activités prévues

Indicateurs
de mise en Etat de réalisation
œuvre

Axe 3: Accès durable aux marchés en facilitant l’organisation des
marchés nationaux et sous régionaux
Mise
en
place Réfectionner et équiper les
d’infrastructures
de 4
infrastructures
de
4 magasins
stockage
et
de stockage d'oignon
commercialisation
Actions de plaidoyer sur Organiser des rencontres
le
surplus
de
la fluctuation des prix en de plaidoyers pour l'accès
production
des
assurant
un
prix des petits producteurs aux
exploitations sont
minimum, pour réguler marchés de la SONAGESS
écoulées à des prix
l'importation
des
rémunérateurs
4 rencontres
produits (riz, produits Organiser des rencontres
laitiers, etc.), pour une de plaidoyers pour les
augmentation
des achats institutionnels des
achats
directs
aux communes auprès des OP
producteurs
Objectif spécifique N°3 : Accompagner la formation et l’installation des femmes et
des jeunes ruraux
Axe 1: Formation professionnelle de jeunes agriculteurs et des
femmes agricultrices
Les
capacités
Mise en œuvre d'une
techniques,
stratégie de formation et Former les leaders au
organisationnelles
1formation
d'installation des jeunes mentorat
et
au sein de la CPF
entrepreneuriales

Commentaires

huit (08) magasins qui ont
été réfectionnés

02 rencontres avec la
commune de Ouaga et
l’Intendance militaire

atelier
de
formation
organisé les 03 et 04
novembre 2017 au profit de
12 jeunes (7 hommes et 5
femmes), 12 leaders (2
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Résultats
attendus
des jeunes
renforcées

Actions

Indicateurs
de mise en Etat de réalisation
Commentaires
œuvre
femmes et 10 hommes) et
03 techniciens

Activités prévues

sont

Mettre
en
place
un
programme de mentoring

Suivre les jeunes
programme mentoring

du

Organiser des formations
spécifiques

Elaborer un répertoire des
structures financières et non
financières

Mise
en
place
du
programme de mentoring et
1 atelier
identification de 12 jeunes et
8 leaders pour le démarrage
Sorties de suivi organisées
du 26 au 31 décembre 2017
7sorties
auprès des mentors et des
mentorés
formation en informatique et
rédaction de rapport du 05
au 06 décembre 2017 et
formation en technique de
prise de parole en public et
4 formations
en conduite de réunion du
06 au 07 décembre 2017
organisées au profit de 12
mentorés du programme (7
hommes et 5 femmes)
répertoire réalisé et mis est
1repertoire
à
la
disposition
des
promoteurs de projets pour
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Résultats
attendus

Actions

Activités prévues

Indicateurs
de mise en Etat de réalisation
œuvre
les orienter vers
institutions

Mettre en place une cellule
d'appui
et
d'accompagnement
des 1atelier
jeunes
au
sein
des
unions/fédérations

Commentaires
ces

Atelier organisé du 20 et 21
décembre
2017
pour
réfléchir sur l’éventualité de
la mise en place d’une
cellule d’appui aux jeunes
au sein des unions et
fédérations

Axe 2: Commercialisation, transformation et valorisation des produits locaux

Former les acteurs sur les
1formation
normes, qualités et process

Les capacités de
transformation et de
Promotion des produits
promotion
des
locaux
Déployer des outils de la
produits
locaux
qualité dans les unités de 4 outils
sont renforcées
transformation

Promouvoir un espace
1 vitrine
d'exposition (vitrine)

Une formation sur les
normes, qualités et process
a été organisée du 14 au 17
mars 2017 au profit des
femmes
transformatrices
membres de la CPF

Non réalisée
espace d’exposition des
produits locaux réalisé au
siège de la CPF
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Résultats
attendus

Actions

Activités prévues

Indicateurs
de mise en Etat de réalisation
œuvre

Inaugurer la vitrine de
promotion
de
produits
1 vitrine
locaux suivie de dégustation
de produits locaux

Commentaires

Inauguration de la vitrine le
22 décembre 2017

facilitation de la participation
Participer aux foires et 03
des membres à diverses
journées promotionnelles
participations
journées promotionnelles

Objectif spécifique N°4 : Renforcer les capacités organisationnelles
institutionnelles de la CPF et des fédérations membres
Axe 1 : Construire une organisation solide, crédible et représentative
de la profession agricole avec un portage au niveau local (régions,
provinces, communes)
Une représentation Accompagnement des
qualitative de la fédérations membres de
Organiser un atelier national
CPF
dans
un
CPF influençant les la
d'information des leaders
politiques
est processus de réflexion
1atelier
des
fédérations
et
unions
assurée au niveau et de conformation à
membres de la CPF
régional, provincial l’acte uniforme OHADA
et communal

et

Processus de conformation
de la CPF à l’AUSCOOP en
cours
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Résultats
attendus

Actions

Activités prévues

Réalisation d'une autoAtelier d'auto-évaluation
évaluation 5C
Elaboration d'un plan
Elaborer un plan d'actions
d'action 5C

Indicateurs
de mise en Etat de réalisation
Commentaires
œuvre
l’atelier
d’autodiagnostic
1atelier
organisé du 8 au 9
novembre 2017
1plan
d’actions
Plan d'actions élaboré

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

Dynamisation
et
animation de la CAPEP
La CPF dispose
d'une
masse
critique de leaders
capables de porter
Animation des Collèges
sa vision dans les
des jeunes et des
espaces
de
femmes
pour
le
représentation
renforcement de leurs
capacités

Organiser des animations et
rencontres
thématiques
(banque agricole, loi 034- 1 rencontre
2009/AN, LOASPHF, PNSR
II, etc.)
Finaliser la structuration du
Collège des jeunes (mise en
place du bureau/noyau, 1 rencontre
opérationnalisation
des
commissions spécialisées)
Organiser une rencontre
avec les coordonnateurs/SP
1 rencontre
des unions pour l'intégration
du PA dans leurs activités

Plusieurs
organisées
thématiques

rencontres
sur
ces

Non réalisée

atelier organisé le 20 et 21
décembre
2017
pour
intégrer dans les activités le
contenu du plan d’action

Animer le Collège des
5 rencontres Non réalisée
jeunes et renforcer leurs
65

Résultats
attendus

Actions

Activités prévues

Indicateurs
de mise en Etat de réalisation
œuvre

Commentaires

capacités (formation sur la
qualité)

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

tenue de rencontres de
Animer le Collège des
concertation
et
la
4 rencontres
femmes
participation des femmes à
divers évènements
Site Web, page Facebook et
Animer le site Web, les 12 mises à
Twiter
animés
pages Facebook et Twitter jour
régulièrement
Production de brèves et de
Publier mensuellement les
12 brèves
revues hebdomadaires de
brèves de la CPF
presse
Publier les bulletins de la
Un numéro de nouvelle CPF
4 bulletins
CPF
a été produit et diffusé
conférence de presse sur
les
attaques
des
exploitations
par
des
Couverture médiatique des Couverture
chenilles légionnaires et
activités majeures de la médiatique
l’insuffisance
des
CPF
réalisée
différentes mesures prises
par le gouvernement et les
partenaires

Axe3: Mettre en place une équipe technique performante pour porter
l’axe politique et l’axe des services aux membres
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Résultats
attendus

Actions

Activités prévues

Indicateurs
de mise en Etat de réalisation
œuvre

La CPF dispose
Recruter un chargé de programme
d'une
équipe
1
technique
Etoffer le personnel du plaidoyer politique
compétente
pour secrétariat permanent
porter sa vision et
Recruter un spécialiste sur le foncier 1
ses ambitions
Axe 4: Coordination et fonctionnement
Mise
en
place/ Acquérir
un
logiciel
renforcement
du comptable et former les 1 logiciel
système comptable
agents
Réalisation d'un audit Réaliser l'Audit global des
1 audit
global
comptes de 2016

Un
dispositif
opérationnel
de
mise en œuvre et Relecture des textes
de coordination du statutaires de la CPF
programme
est
fonctionnel
Investissements
(Aménagement
et
construction du Siège,
acquisition de matériels
informatiques et roulant
)

Organiser une rencontre de
2 jours pour la relecture des
1 rencontre
Statuts et du règlement
intérieur
Acquérir des motos
Acquérir des ordinateurs
Acquérir un appareil photo
Acquérir une imprimante

Commentaires

1 communicatrice/plaidoyer

1 chargé de foncier

Logiciel acquis et installé
Audit global des comptes de
la CPF pour l’année 2016
réalisé

Non réalisée

2 motos

Réalisée
2 ordinateurs Réalisée
1
appareil
photo
Réalisée
1 imprimante Réalisée

Acquisitions faites dans
le cadre du projet
JAFOWA
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Résultats
attendus

Actions

Activités prévues

Tenir une session au 1er
Sessions du Conseil
semestre et une au 2nd
d'Administration
semestre
Tenue des sessions du Tenir une rencontre par
CdG
trimestre
Tenue
d'une
ordinaire

Suivi-évaluation du
plan

Frais financiers

Fonctionnement

AG Tenir l'Assemblée Générale
ordinaire
Assurer le paiement des
frais de tenue de compte
bancaire-frais de virement
Assurer les frais de
carburant,
entretien,
réparations,
assurance
véhicule
et
matériel
informatique

Indicateurs
de mise en Etat de réalisation
Commentaires
œuvre
Tenue d'une session du
2 CA
conseil d’administration le
13 octobre 2017
Deux (02) sessions ont été
4 CdG
tenues respectivement le 29
mars et le 12 octobre 2017
tenue
d'une
AG
1 AG
extraordinaire en décembre
2016
Paiement
effectué

Services
assurés

Transport
assuré
Acquérir du consommable Facture
et des fournitures de bureau payée
Acquitter des frais de Facture
téléphone et d'internet
payée
Assurer le transport local

Atelier de lancement du
projet le 25 juillet 2017

Réalisée
Réalisée
Réalisée
Réalisée
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Résultats
attendus

Actions

Activités prévues

Assurer le paiement des
salaires
du
personnel,
Frais de personnel
CNSS, IUTS, prestations
diverses
Assurer le paiement de
l'allocation des indemnités
Représentation des élus
des
élus
et
des
et permanence
compensations des charges
engendrées
Organiser un atelier de
lancement et un atelier de
clôture du projet
Pilotage et gestion du
Organiser 04 sessions de
projet JAFOWA
comité de suivi et de
capitalisation
du
projet
JAFOWA
Assurer le paiement des
frais de mission de suivi des
activités sur le terrain
Suivi du programme Tenir des rencontres :
2017
Bilans
trimestriels
- Planifications trimestrielles
- Réunions de l'équipe
technique
-

Indicateurs
de mise en Etat de réalisation
œuvre

Commentaires

Paiement
effectué
Réalisée
Paiement
effectué
Réalisée
1 atelier

tenue
de
l'atelier
lancement du projet

de

4 sessions
Tenue de 4 sessions
1 paiement
effectué

Réalisée

CR
de
Tenue
de
plusieurs
rencontres
rencontres bilan et de
planification
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Résultats
attendus

Actions

Activités prévues

Indicateurs
de mise en Etat de réalisation
œuvre

Commentaires

Suivi opérationnel sur le
terrain

Opérationnaliser
et
alimenter la base de
données
Evaluer à mi-parcours le
Plan
stratégique
quinquennal
Organiser un atelier de
restitution des résultats de
l'évaluation du Plan
Activités prévues
Activités non réalisées
Activités réalisées
Taux de réalisation physique

Mise à jour
effective
Rapport
d’évaluation

Non réalisée

Non réalisée

1atelier
Non réalisée
104
20
84
81%
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