CONFEDERATION PAYSANNE DU
FASO
01 BP 2978 Ouagadougou 01
Tél/Fax : 25 30 18 44
E-mail : confederationpaysannefaso@gmail.com
Ouagadougou

BURKINA FASO
Unité – Progrès - Justice

**************
SECRETARIAT PERMANENT

RAPPORT BILAN ANNUEL 2020 DES ACTIVITES

Mars 2021

1

SOMMAIRE

SOMMAIRE .......................................................................................................................................... 2
SIGLES ET ABREVIATIONS ............................................................................................................ 5
INTRODUCTION ................................................................................................................................. 8
ELEMENTS DE CONTEXTE ..................................................................................................... 9

I.

1.1.

Contexte global au niveau national ....................................................................................... 9

1.2.

Contexte spécifique de la CPF .............................................................................................. 10

1.3.

Situation de la campagne agricole ....................................................................................... 10

II.

QUELQUES RESULTATS CLES EN 2020 ......................................................................... 13

III.

ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES PAR OBJECTIFS SPECIFIQUES .......... 15

3.1. OS1 : Influencer la prise en compte de l’Agriculture familiale dans les politiques, projets
et programmes au niveau local et national ..................................................................................... 15
3.1.1.

Axe 1 : Accès durable et sécurisé au foncier ................................................................ 15

3.1.2.

Axe 2 Reconnaissance du métier d’agriculteur ........................................................... 18

3.1.3.

Axe 3. Financement durable et cohérent des actions agro-sylvo-pastorales ............. 19

3.1.4.

Axe 4. Changements et risques climatiques ................................................................ 20

3.1.5.
Axe 5. Pro-action et veille sur l’élaboration et la mise en œuvre de Politiques,
Programmes et Lois Agricoles ...................................................................................................... 22
3.2.

OS2 : Renforcer l’offre de services économiques aux membres......................................... 29

3.2.1.
Axe 1. Accès aux facteurs de production : équipements agricoles, intrants,
innovations techniques et technologiques, etc. .......................................................................... 29
3.2.2.
Axe 2. Renforcement de la productivité et la compétitivité (produire en quantité et
en qualité) ..................................................................................................................................... 31
3.2.3.
Axe 3. Accès durable aux marchés en facilitant l’organisation des marchés nationaux
et sous régionaux .......................................................................................................................... 35
3.3.

OS3 : Accompagner la formation et l’installation des femmes et des jeunes ruraux ........ 40

3.3.1.

Axe 1. Formation professionnelle de jeunes agriculteurs et des femmes agricultrices
40

3.3.2.

Axe 2. Commercialisation, transformation et valorisation des produits locaux ........ 45

3.4. OS4 : Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles de la CPF et des
fédérations membres ....................................................................................................................... 50
3.4.1.
Axe 1. Construire une organisation solide, crédible et représentative de la profession
agricole avec un portage au niveau local (régions, provinces, communes) ............................... 51
3.4.2.
Axe 2 : Assurer un meilleur portage de la vision de la CPF et une meilleure qualité de
représentation .............................................................................................................................. 52

2

3.4.3.
Axe 3 : Mettre en place une équipe technique performante pour porter l’axe
politique et l’axe des services aux membres ............................................................................... 55
3.4.4.
Axe 4. Coordination, fonctionnement et suivi de la mise en œuvre du plan
stratégique .................................................................................................................................... 56
AUTRES ACTIVITÉS AVEC LES PARTENAIRES ......................................................... 61

IV.
V.

DIFFICULTES RENCONTREES ET LEÇONS APPRISES ................................................. 62
5.1.

Difficultés rencontrées/propositions de solutions .............................................................. 62

5.2.

Leçons apprises ..................................................................................................................... 62

CONCLUSION .................................................................................................................................... 64

3

Liste des tableaux
Tableau 1 : Synthèse des résultats clés et des changements institutionnels en 2020 ......................... 13
Tableau 2 : Etat de réalisation des activités sur la sécurisation foncière .......................................... 16
Tableau 3: Etat de réalisation des activités de veille sur la LOASPHF ............................................. 18
Tableau 4: Etat de réalisation des activités sur le financement durable et adapté au secteur AgroSylvo-Pastoral ....................................................................................................................................... 19
Tableau 5: Etat de réalisation des activités sur le changement climatique ........................................ 20
Tableau 6: Etat de réalisation des activités sur l’élaboration et la veille sur les politiques .............. 23
Tableau 7: Etat de réalisation des activités liées à l’accès aux facteurs de production..................... 30
Tableau 8: Etat de réalisation des activités du renforcement de la productivité et la compétitivité des
produits agricoles.................................................................................................................................. 32
Tableau 9: Etat de réalisation des activités sur l’accès au marché .................................................... 36
Tableau 10: Etat de réalisation des activités liées à la formation professionnelle des jeunes
agriculteurs et femmes agricultrices .................................................................................................... 40
Tableau 11: Etat de réalisation des activités de transformation et commercialisation des produits
locaux .................................................................................................................................................... 46
Tableau 12: Etat de réalisation des activités liées à la représentation qualitative de la CPF ........... 51
Tableau 13: Etat de réalisation des activités liées au portage de la vision de la CPF ....................... 52
Tableau 14: Etat de réalisation des activités sur la communication institutionnelle de la CPF ....... 53
Tableau 15: Etat de réalisation des activités liée à la mise en place de l’équipe ............................... 56
Tableau 16: Etat de réalisation de la participation de la CPF aux activités des autres structures ... 56
Tableau 17: Etat de réalisation des activités liées à la tenue des instances de pilotage et de
gouvernance.......................................................................................................................................... 57
Tableau 18: Etat de réalisation des activités de suivi-évaluation ....................................................... 59

4

SIGLES ET ABREVIATIONS
ABMAQ
AFDI
AG
ANE
APE
APESS
APFR
ARAA
ASPHF
AUSCOOP
AVB
BADF
CAIMA
CAPEP
CAPSR
CEDEAO
CHR
CIM
CNA
CNIEP
CONASUR
COS
COVID-19
CPF
CNSS
CRA
CRCOP
CRES
DAO
DNUAF
EF
EPE
FDA
FEB
FENAFER/B

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

FENAO-PFLNF :
FENOP

:

FENUGGF

:

FEPAB
FFED

:
:

Association Burkinabè pour le Management de la Qualité
Agriculture Français et Développement International
Assemblée Générale
Acteur Non Etatique
Accords de Partenariat Economique
Association pour la Promotion de l'Élevage au Sahara et en Savane
Attestation de Possession Foncière Rurale
Agence Régionale pour l’Agriculture et de l’Alimentation
Agro-Sylvo-Pastorale-Halieutique et Faunique
Acte Uniforme des Sociétés Coopératives
Afrique Verte Burkina
Banque Agricole Du Faso
Centrale d’Achat d’Intrants et de Matériels Agricoles
Cellule d’analyse des politiques et d’études prospectives
Confédération des acteurs privés du secteur rural
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
Centre Hospitalier Régional
Commission interministérielle
Chambre Nationale de l’Agriculture
Conseiller National aux Initiatives Economiques des Producteurs
Conseil National de Secours d'Urgence et de Réhabilitation
Comité d'orientation et de suivi
Maladie à Coronavirus
Confédération Paysanne du Faso
Caisse Nationale de Sécurité Sociale
Chambre régionale d'agriculture
Création de cadres régionaux de concertation des OP
Centre Africain de Recherche Scientifique et de Formation
Dossier d'Appels d'Offre
Décennie des Nations Unies pour l’Agriculture Familiale
Exploitation Familiale
Etablissements Publics de l’Etat
Fonds de Développement de l'Agriculture
Fédération Nationale des Eleveurs du Burkina
Fédération Nationale des Femmes Rurales du Burkina
Fédération Nationale des Operateurs des Produits Forestiers Ligneux
et Non Ligneux)
Fédération Nationale des Organisations Paysannes
Fédération Nationale des Unions et Groupements de Gestion
Forestière
Fédération des Professionnels Agricoles du Burkina
Fédération femme et développement
5

FNGN
FNPB
GAL
GDRN
HCRUN
IUTS
JMA
JNP
JVPL/F
LCB
LOASPHF
MAAH
MAP
MINEFID
ODK
OHADA
ONG
OP
OPA
OSC
OXFAM
PAMED/BMHCO
PDI
PNUD
PTBA
PTF
RECITAG

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ROPPA

:

SCOOP-ERD
SFR
SIM
SIMAgri
SPONG
TDR
TEC

:
:
:
:
:
:
:

UMPLB

:

UNAPOB
UNAPROSEB
UNERIZ
UNPCB
UNPMB

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

Fédération Nationale des Groupements Naam
Fédération Nationale des Producteurs de Banane du Burkina
Action d’apprentissage en genre
Gestion Décentralisée des Ressources Naturelles
Haut Conseil pour la Réconciliation et l’Unité Nationale
Impôt Unique sur les Traitements et les Salaires
Journée Mondiale de l’alimentation
Journée Nationale du Paysan
Journées de valorisation des produits locaux par les femmes
Ligue des Consommateurs du Burkina
Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale, Halieutique et Faunique
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles
Multi Acteurs Partnership/Palteform
Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement
Open Data Kit
Organisation pour l’Harmonisation des Droits des Affaires en Afrique
Organisation Non Gouvernementale
Organisation des Producteurs
Organisation des Producteurs Agricoles
Organisation de la Société Civile
Oxford Committee for Relief Famine
Projet d’Amélioration des Moyens d’Existence Durables en milieu
rural dans les Régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre Ouest
Personnes Déplacées Internes
Programme d’Amélioration des Moyens d’Existence Durables
Programme de Travail et Budget Annuel
Partenaires techniques et financiers
Rencontre Citoyenne des éleveurs et agropasteurs
Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs de l’Afrique
de l’Ouest
Société Coopérative des Etuveuses de Riz de Douna
Services Fonciers Ruraux
Systèmes d’Information des Marchés
Système d'Information de Marché agricole
Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales
Termes de Référence
Tarif extérieur commun
Union Nationale des Mini-laiteries et des Producteurs de lait Local du
Burkina
Union Nationale des Producteurs d’Oignon du Burkina
Union Nationale des Producteurs de Sésame du Burkina
Union Nationale des Etuveuses de Riz
Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina
Union nationale des producteurs de mangue du Burkina
6

UNPRB
UNPSB
UNPVL/BF
UPPA
URPR
USCCPA
USERK
VNU

:
:
:
:
:

Union Nationale des Producteurs de Riz du Burkina
Union Nationale des Producteurs de Sésame du Burkina
Union nationale pour la promotion de la location de vacances
Union Provinciale des Professionnels Agricoles
Union régionale des producteurs de riz
Union des Sociétés Coopératives de Commercialisation des Produits
:
Agricoles
Union des sociétés coopératives Sababougnuma des étuveuses de riz
:
de Karfiguéla
: Volontaires des Nations Unies

7

INTRODUCTION
La Confédération Paysanne du Faso (CPF) a été créée en 2002 pour servir de cadre d'échanges
et de concertation pour les membres, assurer la défense des intérêts matériels et moraux des
organisations membres et accompagner la professionnalisation des acteurs du monde rural.
Depuis sa création, elle s’est assignée la vision suivante : « une agriculture familiale durable,
productive, compétitive, garantissant l’accès à la terre, la sécurisation foncière pour toutes les
catégories de producteurs et assurant la sécurité et la souveraineté alimentaire ». Ces
interventions peuvent se regrouper en trois grands axes : (i) la contribution à l’élaboration et le
suivi des politiques affectant le secteur agricole et rural, (ii) l’offre de services technicoéconomiques aux fédérations membres et (iii) l’accompagnement du développement
institutionnel et organisationnel des fédérations membres. Elle regroupe 15 unions et
fédérations et faitières des OP qui sont : FEPAB, UNPCB, FENAFER/B, FEB, FNPB, UNPSB,
UNPMB, UNPRB, UNERIZ, UMPLB, USCCPA, UNAPOB, UNAPROSEB, FENUGGF et
FENAO-PFLNF.
Pour cette année 2020, la CPF s’est assignée des objectifs qui ont été validés et adoptés au cours
de la première session du Conseil d’administration secteur ministériel tenue le 10 juin 2020 à
Ouagadougou. Les grands défis que la CPF devrait relever en 2020 sont :
-

l’évaluation du plan stratégique 2015-2019 et l’élaboration d’un nouveau plan
stratégique 2020-2024 ;
l’appui aux exploitants familiaux pour la sécurisation foncière ;
la vulgarisation de la LOASPHF ;
l’appui aux producteurs pour l’accès à un marché rémunérateur ;
la mise en œuvre efficace des projets et actions en cours et en démarrage ;
l’appui-accompagnement pour l’accès au financement et aux intrants de production ;
l’élaboration d’un dispositif performant de suivi-évaluation reposant fortement sur les
dispositif de suivi-évaluation des Unions et fédérations membres de la CPF.

La mise en œuvre des activités de l’année 2020 s’est faite dans un contexte marqué par le
déroulement de la campagne agro-sylvo-pastorale et halieutique dans plusieurs régions du pays.
Le présent rapport bilan des activités fait le point sur la mise en œuvre des activités
programmées et s’articulent autour des points suivants :
-

Eléments de contexte ;
Etat d’avancement des activités par objectifs spécifiques ;
Situation d’exécution financière ;
Difficultés rencontrées et propositions de solutions ;
Perspectives pour le prochain trimestre.
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I.
1.1.

ELEMENTS DE CONTEXTE
Contexte global au niveau national

Le contexte national en 2020 est marqué par la campagne agricole dans un contexte d’insécurité
dans plusieurs bassins de production entrainant le déplacement interne des populations avec
comme conséquence la perte de leurs moyens de production. La présence de personnes
déplacées interne (PDI) reste très préoccupante surtout dans les régions du Sahel, de l’Est, du
Centre-Nord, de la Boucle du Mouhoun et du Nord. Le nombre de personnes déplacées internes
(PDI) est de 1 074 993 personnes à la date du 31 décembre 2020 dont 16,44% d’hommes,
22,65% de femmes et 60,91% d’enfants. La pandémie de COVID-19, apparue en fin d’année
2019, vient s’ajouter à cette situation déjà préoccupante pour davantage plonger les populations
en général et les exploitants familiaux en particulier dans une situation alimentaire et
économique plus difficile. Les mesures de restriction prises par le Gouvernement dans le cadre
de la lutte contre la pandémie de COVID-19 engendrent un ralentissement global des activités
économiques en raison de la persistance de la maladie et cette situation a eu des répercussions
sur la campagne agricole. Ces facteurs ont entrainé une augmentation de la vulnérabilité des
ménages dans les localités touchées avec des impacts négatifs sur l’état nutritionnel (fermeture
de certains postes de santé ou qui fonctionnent à minima en raison de la situation sécuritaire),
la consommation alimentaire et les moyens d’existence.
A la date du 31 décembre 2020, la situation de la maladie à Coronavirus au Burkina Faso se
présente comme suit : 6 828 cas confirmés depuis le 09 mars 2020 dont 2 514 femmes et 4 314
hommes. Le pays enregistrait également 5 152 guérisons et 85 décès. Cette pandémie met à
rude épreuve les politiques et les stratégies sectorielles et nationales de développement et met
en lumière le faible niveau de préparation du pays et des moyens dont il dispose pour affronter
une crise sanitaire aux conséquences imprévisibles. Cette crise sanitaire liée au COVID-19
survient à l’entame de la campagne agricole 2020-2021, ce qui pourra entrainer des difficultés
d’accès aux intrants, l’insuffisance de la main d’œuvre et les difficultés d’écoulement des
produits agricoles avec comme conséquences, des pertes de production, la baisse des revenus
des exploitants et de leur pouvoir d’achat et des risques d’insécurité alimentaires.
Afin de lutter contre la propagation de la pandémie, le Gouvernement a édicté un certain nombre
de mesures barrières notamment la distanciation sociale, la mise en quarantaine des villes
touchées et la fermeture des frontières aux transports en commun et aux vols commerciaux. Ces
mesures ont eu des répercussions sur la mise en œuvre des activités du PTBA
Sur le plan politique, le contexte a été marqué par la campagne électorale pour les élections
couplées législatives et présidentielles du 22 novembre 2020. Bien que les élections se soient
déroulées dans de bonnes conditions, la mobilisation des acteurs a été difficile dans le cadre des
actions de renforcement de capacité et la tenue des instances des OP.
La mise en œuvre de certaines activités comme les plaidoyers y est étroitement liée et
commande une attention particulière.

9

1.2.

Contexte spécifique de la CPF

Le contexte de mise en œuvre des activités au niveau de la CPF a été marqué par le renforcement
de l’équipe technique avec le recrutement de deux cadres notamment un responsable suiviévaluation et un chargé du projet d’appui à l’engagement citoyen des jeunes agriculteurs et
agricultrices. On a noté par ailleurs une forte sollicitation des cadres de la CPF pour les activités
externes notamment pour la participation aux cadres de dialogue pour le suivi et l’évaluation
des politiques agricoles (CSD, CASEM, rencontres de concertation, etc.).
Au cours de l’année 2020, la CPF a renforcé le partenariat et les alliances qui se sont traduit par
le démarrage de nouveaux projets et la mise en œuvre d’actions communes. Au titre du
partenariat et des projets on note : PAMED (PNUD), SUSTAINSahel (Fibl), PEPS (AFDI et
EU), Projet jeunes agriculteurs-trices (AFDI et EU), Plaidoyer, politiques publiques et
employabilité des jeunes (SOS-FAIM), FO4ACP (AFDI, ROPPA, FIDA). Des coalitions et des
alliances ont permis de mener des actions communes de plaidoyer pour les élections couplées
présidentielle et législative du 22 novembre 2020. D’autres alliances ont permis d’élaborer des
notes d’interpellation sur le foncier, le fonds de développement agricole, etc.
La CPF a également joué un grand rôle dans le plaidoyer pour la modernisation / transformation
des exploitations agricoles pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable dans le cadre
du projet V4CP en interpellant pour plus d’investissement public en faveur des intrants et
équipements agricoles, une bonne gouvernance de la coordination de la sécurité alimentaire et
de la nutrition, la valorisation de l’exploitation familiale et les exploitants familiaux à travers la
nuit de l’exploitation familiale dénommée « Ballots d’or ».

1.3.

Situation de la campagne agricole

La campagne agro-sylvo-pastorale 2020/2021 a connu un démarrage difficile dans certaines
régions du pays avec une répartition inégale des pluies. Pour l’accompagnement des
producteurs en intrants et équipements agricoles, le Gouvernement a mis en place un nouveau
mécanisme de distribution électronique dénommé « Agri-voucher ». Ce mécanisme est en cours
de généralisation après une phase pilote expérimentée lors de la campagne agricole 2019/2020
avec le Projet d'Amélioration de la Productivité agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA).
Les bénéficiaires des intrants ont été tirés dans la base de données du recensement général de
la population et de l’habitation de 2019 (RGPH). Pour être bénéficiaire des intrants et
équipements agricoles, le producteur doit au préalable avoir été enregistré lors du dernier
recensement général de la population et de l’habitat. Le bénéficiaire reçoit un message lui
indiquant la quantité d’intrants qui lui revient et le montant à payer. Avec ce SMS, il se rend
chez les opérateurs de distribution pour rentrer en possession de son intrant après vérification
de son identité et paiement de la subvention.
Ce mécanisme a connu des difficultés notamment dans le ciblage des bénéficiaires et la
fourniture des intrants aux bénéficiaires sélectionnés. Au cours de la campagne, la quantité
d’engrais minéraux mise à la disposition des producteurs est de 25 024,52 tonnes, soit 17 116,85
tonnes pour le NPK, 7 296,70 tonnes pour l’urée, 610,97 tonnes pour le DAP et 543 tonnes pour
le Burkina Phosphate. Cependant, les quantités totales d’engrais déposés dans les régions sont
de 39 876,39 tonnes.
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Dans le cadre de la lutte contre les nuisibles des plantes, ce sont au total 37 162 litres de produits
phytosanitaires qui ont été mis à la disposition des producteurs pour le traitement des champs.
Aussi, 19 312 litres de pesticides ont été utilisés dans le cadre de la lutte contre les fléaux et les
nuisibles. 12 675 producteurs ont été sensibilisés sur l’utilisation des pesticides homologués.
36 730,9 litres de pesticides ont été utilisés dans le cadre de la lutte contre la chenille
légionnaire.
Situation physique et zoo sanitaire
 Bon état d’embonpoint des animaux dans l’ensemble excepté le Centre-Nord, le CentreEst et le Nord où il est passable ;
 Situation zoo sanitaire jugée sous contrôle avec cependant des cas de suspicion
d’épizooties signalés dans les Hauts-Bassins et le Centre-Ouest.
Transhumance
 les transhumants bloqués en république du Ghana, Togo et Bénin du fait des mesures
de restrictions liées à la Covid-19 ont pu rejoindre le pays d’origine ;
 quelques mouvements de transhumance transfrontalière enregistrés au cours du dernier
trimestre: départ d’une vingtaine de bovins de la région du Sud-Ouest vers la Côted’Ivoire ;
 trois (03) cas de conflits liés aux dégâts de champs ont été recensés dans la Région
du Centre.
 Au niveau des sites de surveillance pastorale, au cours de la période de juin à juillet
2020, la disponibilité du pâturage a varié d’une zone à une autre avec une tendance
générale légèrement en hausse. L’analyse des données collectées montre, de façon
générale, que le niveau de pâturage est suffisant à insuffisant.
Le retour des transhumants dans leurs régions d’origine est observé en cette période. Cependant,
la situation sécuritaire limite l’accessibilité des zones de pâturage et des points d’eau
d’abreuvement aux animaux, dans certaines communes, réduisant ainsi les mouvements de
transhumance. C’est le cas des régions du Sahel et de l’Est où la mobilité du cheptel est réduite.
La campagne de transhumance 2020/2021 a été marquée dans la plupart des régions par des
départs normaux à tardifs des transhumants au regard de la disponibilité des ressources
pastorales.
La campagne agricole s’est déroulée normalement avec une bonne répartition de la pluie, et un
constat satisfaisant concernant la physionomie des plantes, surtout le maïs, le sorgho et le mil.
Pour les légumineuses comme le haricot et le Soja apparaissait aussi une campagne
prometteuse. Toutefois avec une pluviosité aussi satisfaisante jusqu'en mi-octobre, des espoirs
de bons rendements profilaient à l’horizon. Mais il faut noter que cette campagne ne fut pas
sans difficultés : inondations dans quelques endroits, présence de chenilles légionnaires dans la
commune de Bondokuy, SOLENZO, Sanaba, Dédougou. Mais avec l'appui des agents de la
direction de l'agriculture les attaques ont pu être contrôlées. Donc de façon générale de bonnes
prédictions apparaissaient quant à la campagne dans la Boucle du Mouhoun et plus précisément
dans les provinces du Mouhoun et des Banwa.
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Appréciations des opérations en cours : dans la Boucle du Mouhoun actuellement ce sont les
récoltes de Maïs, sorgho et coton qui sont en cours. La récolte du maïs est à 80 %, le sorgho et
le coton au début. Concernant le niébé, le sésame et l'arachide les récoltes sont pratiquement
terminées. Dans l'ensemble on peut dire que le rendement est passable pour les céréales et le
coton et moins bon pour le niébé malgré les attaques des chenilles.
 Superficies emblavées
Selon les résultats définitifs de la campagne agricole 2020/2021, la superficie totale définitive
des céréales est estimée à 4 104 827 hectares. Cette superficie est dominée par trois cultures
que sont le sorgho blanc (36%), le mil (28%) et le maïs (24%). Elle est en baisse de 3,93% par
rapport à l’ensemble des superficies céréalières de la campagne précédente et en hausse de
0,62% par rapport à la moyenne quinquennale.
La superficie définitive des cultures de rente est estimée à 1 965 694 hectares soit une hausse
significative de 13,03 % par rapport à celle de la campagne passée et une hausse assez
importante de 25,31 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années. On relève une
hausse importante des superficies du soja et du sésame respectivement de 216,81 % et 58,80 %
par rapport à la moyenne quinquennale. En revanche on constate une baisse de la superficie du
coton de l’ordre de 12,07 %.
La superficie totale des autres cultures vivrières est de 379 372 hectares, soit une baisse de 7,96
% par rapport à la campagne passée et une hausse de 3,70 % comparée à la moyenne des cinq
dernières années.
 Productions définitives
Selon les résultats définitifs de la campagne agricoles 2020/2021, la production céréalière est
estimée à 5 179 104 tonnes, soit une hausse de 4,85 % par rapport à celle écoulée et une hausse
de 12,88 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années.
Par contre, la production totale des cultures de rente (Coton, arachide, sésame et soja) est
évaluée à 1 810 289 tonnes soit une hausse 17,04 % par rapport à la production définitive de la
campagne précédente et Comparée à la moyenne des cinq dernières années, elle est en hausse
de 31,39 %.
Concernant les autres cultures vivrières (igname, patate, niébé, voandzou), la production est de
967 931 tonnes soit une hausse de 9,62 % par rapport à la production définitive totale de la
campagne passée et une hausse de 25,20 % par rapport à la moyenne quinquennale.
 Bilans céréaliers et alimentaires
Les productions céréalières rapportées aux besoins de consommation céréalière font ressortir
pour le bilan céréalier un excédent brut global estimé à 109 321 tonnes résultant d’un excédent
brut de 668 792 tonnes pour les céréales traditionnelles (mil, sorgho, maïs, fonio) et de déficits
bruts respectifs de 322 141 tonnes et 237 330 tonnes pour le riz et le blé. En tenant compte du
solde import/export, ce bilan céréalier national fait ressortir un excédent net de 792 301 tonnes,
dégageant un disponible apparent par habitant de 243 kg.
Le taux de couverture national des besoins céréaliers est de 104%. Il se dégage 21 provinces
excédentaires, 09 provinces en situation d’équilibre et 15 provinces déficitaires.
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15 provinces déficitaires : Kadiogo, Yatenga, Komandjoari, Soum, Namentenga, Bam,
Kouritenga, Passoré, Bazèga, Gnagna, Loroum, Séno, Houet, Oubritenga ; Kourweogo.
09 provinces en équilibre : Bazega, Kompienga, Ganzourgou, Sanmatenga, Boulgou,
Gourma ; Zondoma, Tapoa, Koulpelogo.
21 provinces excédentaires : Comoé, Poni ; Oudalan, Banwa, Zoundweogo, Sourou,
Ioba, Noumbiel, Nayala, Léraba, Bougouriba, Balés, Ziro, Nahouri, Kossi, Sissili,
Mouhoun, Tuy, Kénédougou, Sanguié et Bougouriba.

Ces résultats font ressortir que 43,3 % des ménages agricoles burkinabè n’arriveront pas à
couvrir leurs besoins céréaliers avec leur production de la campagne 2020/2021 et les stocks de
la campagne passée, contre 39,5% pour la campagne 2019/2020. L’analyse suivant les régions
montre que la région du Centre-Nord enregistre plus de 56,3 % de ménages non autonomes,
alors que dans la région de la Boucle du Mouhoun, seuls 24 % de ménages sont non autonomes.
Dans les régions du Centre-Nord, du Centre, du Sahel, du Nord, du Centre-Est, du Plateau
Central et de l’Est, la proportion de ménages non autonomes est au-dessus de la proportion
moyenne nationale.
 Offre potentielle commercialisable
La quantité de céréales potentiellement commercialisable est de 1 641 665 tonnes, soit une
couverture de plus de 100 % de la demande totale des ménages. Les régions des Hauts-Bassins
et de la Boucle du Mouhoun contribuent le plus à l’offre de céréales. Les régions du Centre, du
Centre-Nord, du Nord, du Sahel, de l’Est et du Plateau central n’arriveront pas à couvrir leur
demande avec leur offre de céréales.

II.

QUELQUES RESULTATS CLES EN 2020

Le tableau ci-dessous fait la synthèse de quelques résultats clés et des changements
institutionnels au niveau de la CPF en 2020.
Tableau 1 : Synthèse des résultats clés et des changements institutionnels en 2020
Extrants
Le niveau de sollicitation de la CPF au
niveau des espaces de dialogues de
formulation et de suivi des politiques
agricoles (PNRS, CSD, CASEM,
Formations, Ateliers et réunions) s’est accru :
plus de 20 sollicitations par semaine
Suivi de la campagne agricole et des
Exploitations familiales
Plaidoyer pour l’accès des producteurs aux
intrants et équipements agricoles adaptés
Organisation de 2 campagnes de plaidoyer
conduites lors des élections couplées

Résultats/changements induits
La capacité de mobilisation de ressources de la CPF
s’est accrue avec la mise ne place d’une cellule de
veille et de réponses aux appels à propositions et a
permis de mobiliser en 2020 environ 680 millions
de FCFA à travers 4 nouveaux partenariats
Un dispositif de collecte mobile de données sur les
EF et leurs dynamiques couvrant le territoire
national est opérationnel
Création de la Centrale d’approvisionnement en
intrants et matériels agricoles (CAIMA) avec
conseil d’administration présidé par l’UNPSB
membre de la CPF
10 candidats aux élections présidentielles de
novembre 2020 qui ont signé des documents
d’engagement à mettre en œuvre 15 mesures
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Extrants
présidentielles et législatives de novembre
2020 par les jeunes et les femmes
Fourniture de 75 tonnes d’aliments de bétail
à 741 éleveurs des zones en insécurité des
provinces du Loroum et du Bam dont 384
femmes
236 jeunes agriculteurs dont 77 agricultrices
formés sur le processus d'acquisition des
documents de sécurisation foncière rurale
dans 15 communes rural
Organiser des séances villageoises de
formation/informations sur les méthodes de
lutte intégrée contre l'aflatoxine ayant touché
2500 producteurs
500 producteurs dont 150 femmes utilisent
les techniques et méthodes adaptées aux
changements climatiques : BCER, Zaï, RNA,
traitement phytosanitaire naturel, paillage,
association avec le mucuna, compostage
380 producteurs dont 60 productrices ont
utilisé les méthodes locales de lutte contre la
chenille légionnaire dans les champs de maïs,
niébé, riz

Résultats/changements induits
contenues dans 2 manifestes en faveur des jeunes et
des femmes

Production de 368 tonnes de maïs sans aflatoxine
par 30 producteurs dont 5 femmes formés à
l’utilisation du biopesticide aflasafe

Mise en place de 15 comités de plaidoyer animés
par les jeunes ayant organisé auprès de 02 mairies
et 02 conseils régionaux des rencontres de plaidoyer
pour la prise en compte des préoccupations
d’employabilité des jeunes dans leurs plans locaux
de développement (PCD et PRD)
Sélection de 905 femmes vulnérables pour
bénéficier de filets sociaux (kits de petits
ruminants, kits de volailles, semences
améliorées, vivres)
Sélection de 04 unités de transformation de
produits locaux pour bénéficier d’appui
technique et d’équipements y compris
élaboration de programme de formation

Renforcement de la transformation et la
valorisation des produits locaux à travers la
gestion et le suivi de la vitrine de promotion
des produits locaux

La vitrine de promotion des produits locaux gérée
par la CPF a réalisé un chiffre d’affaires annuel de
25 600 000 FCFA
La vitrine accueille près de 1800 personnes par
mois dont 70% de femmes.
Des contrats sont obtenus par certaines
transformatrices avec les supermarchés (Marina
Market, Bon Samaritain, etc.), boutiques, etc. pour
la vente des produits dans les rayons

724 jeunes agriculteurs et agricultrices dont
217 jeunes filles formés sur les politiques
agricoles
Prise de participation de 1% soit 20 000 000 FCFA
au capital social de l’agropole du Sourou par la CPF
et ses membres sur requête du Ministre du
commerce
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Extrants
Formation de 20 membres de 9 mini-laiteries
sur le marketing digital des produits laitiers
Formation de 43 jeunes dont 19 femmes sur
le leadership et la communication pour
assurer le renouvellement générationnel des
OP
Révision d’une charte qualité du lait local et
son implémentation dans les mini-laiteries
Plaidoyer pour l’intégration du lait local dans
les achats institutionnels pour les cantines
scolaires
Participation de 200 participants à 5 foires et
journées promotionnelles (burkindaga,
JVPL/F à Banfora, JIFR, 11 décembre, le
mois du consommer local)

Résultats/changements induits

Adoption d’une démarche qualité-hygiène de
transformation du lait local par 70 mini laiteries
La mairie de Dori a déjà entamé le processus

Le chiffre d’affaires est d’environ 7 000 000 FCFA

Source : CPF, 2020

III. ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES PAR
OBJECTIFS SPECIFIQUES
3.1.
OS1 : Influencer la prise en compte de l’Agriculture familiale dans les
politiques, projets et programmes au niveau local et national
L’objectif est d’influencer les politiques et programmes nationaux en cours ou à élaborer afin
que le métier de producteur agricole soit non seulement reconnu mais aussi, protégé afin de
développer l’agriculture familiale. Il s’articule autour de cinq (05) axes : (i) Accès durable et
sécurisé au foncier, (ii) Reconnaissance du métier d’agriculteur, (iii) Financement durable et
cohérent des actions agro-sylvo-pastorales, (iv) Adaptation aux changements et risques
climatiques, (v) Pro-action et veille sur l’élaboration et la mise en œuvre de politiques,
programmes et lois agricoles.
En 2020, le taux de mise en œuvre de cet objectif est de 81,9 % par rapport à la programmation
annuelle.

3.1.1. Axe 1 : Accès durable et sécurisé au foncier
Résultat 1.1.1: Sécurisation foncière des exploitations familiales par l’acquisition de titres
fonciers
L’objectif est d’accompagner les exploitations familiales à une meilleure maîtrise et la large
diffusion de la loi 034-2009/AN portant régime foncier rural, la conduite d’actions de plaidoyer
pour la mise en place et l’opérationnalisation des services fonciers ruraux (SFR) dans les
communes et la veille sur la mise en œuvre de la loi ainsi que l’accaparement des terres rurales.
Pour assurer une veille sur la loi 034/2009 portant régime foncier rural dans les communes, un
dispositif interne de suivi de la délivrance des documents de possession foncière a été mis en
place.
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En 2020, le taux de mise en œuvre de ce résultat est de 103,0 % par rapport à la prévision
annuelle. Les activités entrant dans ce résultat ont été réalisées avec l’appui technique et
financier de l’Union européenne et de WHH.
Tableau 2 : Etat de réalisation des activités sur la sécurisation foncière
Activités, Sous activités prévues
Vulgariser la Charte Kilimandjaro
Former 390 jeunes agriculteurs et
agricultrices sur le processus
d’acquisition des documents de
sécurisation foncière rurale dans 15
communes rurales.
Multiplier et diffuser des documents
simplifiés dans les langues locales
sur la loi 034-2009 portant sur le
régime foncier rural
Confectionner des affiches/ poster :
1 droit foncier = 1 poster, émissions
radiophoniques
Organiser des visites terrain pour
échanger avec les communautés de
base en vue de leur implication dans
le processus de dialogue multiacteurs sur le foncier rural
Elaborer la contribution du MAP à
l'évaluation de la loi 034 de 2009
Elaborer la stratégie de plaidoyer du
MAP

Unité de
mesure
Nombre de
plaquettes

Prévu

Réalisé Réalisation Taux
T4
annuelle

500

0

350

70,00%

Jeune

195

236

236

121,03%

Bénéficiaire

1 000

0

1 300

130,00%

Affiche/poster

50

0

50

100,00%

visite

2

0

2

100,00%

rapport

1

0

1

100,00%

rapport

1

0

1

100,00%

Source : CPF, 2020

Les principales activités réalisées au cours de l’année portent sur :
 Vulgariser la Charte Kilimandjaro
Cette activité a été réalisée à travers la diffusion de 300 exemplaires du document lors de l'AG
ordinaire du 22 décembre 2020 et 50 exemplaires lors de la célébration du 60ème anniversaire
de l’indépendance du Burkina Faso le 11 décembre 2020 à Banfora.

 Former 390 jeunes agriculteurs et agricultrices sur le processus d’acquisition des
documents de sécurisation foncière rurale dans 15 communes rurales.
Pour cette année 2020, il est prévu la formation de 195 jeunes. Ainsi, 236 jeunes agriculteurs
ont été formés dont 77 agricultrices soit un niveau de réalisation de 60,50 % de l’ensemble des
390 jeunes à former dans le cadre du projet.
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 Multiplier et diffuser des documents simplifiés dans les langues locales sur la loi
034-2009 portant sur le régime foncier rural
Le document simplifié de la loi a été multiplié en 1 300 exemplaires en français et en trois
langues nationales (500 exemplaires en français, 300 en mooré, 300 en dioula et 200 en fulfuldé)
La diffusion du document a été faite lors de la JIFR et lors des sessions de formation des jeunes
agriculteurs et agricultrices sur les politiques agricoles.

 Confectionner des affiches/ poster : 1 droit foncier = 1 poster, émissions
radiophoniques
Au total, 50 affiches portant sur le processus de délivrance des APFR ont été confectionnés.
Ces posters ont été distribués dans les mairies de Dandé, de Koundougou, Padéma, Banzon,
Founzan, Koumbia, Bama, Toussiana, WHH, la CPF et l'UNPCB.
 Organiser des visites terrain pour échanger avec les communautés de base en vue
de leur implication dans le processus de dialogue multi-acteurs sur le foncier rural
L’équipe pays du MAP a effectué une sortie terrain du 19 au 21 juin dans la province de la
Sissili pour échanger avec des utilisateurs et gestionnaires des ressources naturelles, y compris
la terre, pour appréhender leur perception de la gestion de ces ressources, les défis de
l’application de loi 034-2009. Il s’agit de :





La fédération Nununa qui transforme les amendes de karité en beurre alors que la
ressource est menacée de disparition par les accaparements de terres. Six (06) membres
de l’instance dirigeante de la fédération et 15 productrices issues de cinq (05)
groupements membres, ont participé aux échanges.
La Fédération Nian Zwè qui est une organisation de producteurs agricoles. Les échanges
ont eu lieu avec trois (03) responsables de la fédération
Le chef de terre du canton de Bihia où les marchés fonciers sont très développés et les
conflits récurrents.

 Elaborer la contribution du MAP à l'évaluation de la loi 034 de 2009
Dans le cadre de l’élaboration de la note contributive au processus d’évaluation quinquennale
de la loi sur le foncier rural, une série d’activités a été réalisée. Il s’agit de :
-

-

une session de formation organisée au profit des acteurs du MAP dans le but d’améliorer
les connaissances sur cette loi. La session qui s’est déroulée du 11 au 12 juin 2020 à
Ouagadougou, a réuni seize (16) participants (4 femmes et 12 hommes). En marge de
la session de formation, les participants ont élaboré la méthodologie et les outils de
collecte des informations quantitatives et qualitatives sur le terrain, en lien avec les
termes de références de l’évaluation de la loi 034-2009.
une sortie terrain a été organisée du 23 au 26 juin 2020 afin d’échanger avec les acteurs
du foncier à la base pour recueillir des informations sur la mise en œuvre de la loi 0342009 par le Comité d’orientation du MAP et l’équipe Pays de Land for Life/MAP . Trois
(03) communes ont été visitées (Saaba, Boudry et Sapouy). Au total, 68 acteurs (07
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-

femmes et 61 hommes) du foncier à la base ont participé aux ateliers d’échanges sur la
loi portant régime foncier rural;
un atelier d’élaboration de la note contributive a été réalisé du 22 au 24 juillet 2020 à
Ziniaré. Cette note a été validée de façon participative le 18 septembre 2020.

 Elaborer la stratégie de plaidoyer du MAP
Cette stratégie est le fruit d’un long processus qui a débuté en 2019 et dont la validation a eu
lieu en avril 2020 au cours d’un atelier ayant réuni 12 organisations de la société civile et les
OP.

3.1.2. Axe 2 Reconnaissance du métier d’agriculteur
Résultat 1.2.1: Elaboration et adoption d’une loi au BF reconnaissant l’agriculture
comme un corps de métier à part entière générant des droits et devoirs
La loi d’orientation agro-sylvo-pastoral, halieutique et faunique a été adoptée en 2015.
L’objectif de ce résultat est donc d’organiser la veille sur les orientations de la LOASPHF, le
suivi évaluation et la capitalisation, d’appuyer à la vulgarisation et la diffusion de la Loi et des
décrets d’application et d’assurer le suivi de l'immatriculation des exploitants agricoles
familiaux. Pour permettre aux producteurs de comprendre les éléments essentiels du contenu
de la Loi, un travail de simplification a été réalisé et validé par la Cellule d’analyse des
politiques et d’études prospectives (CAPEP). Depuis son adoption, des actions de
plaidoyer/interpellation des OP ont permis l’adoption des décrets d’application de la Loi en
avril 2019.
En 2020, le taux de mise en œuvre de ce résultat est de 100 % par rapport à la prévision annuelle.
Cette activité a été réalisée grâce à l’appui technique et financier de Oxfam / DGD.
Tableau 3: Etat de réalisation des activités de veille sur la LOASPHF
Activités, Sous activités
prévues
Veille sur la mise en œuvre de
la LOASPHF

Unité de
mesure
rencontre

Prévu
1

Réalisé
T4

Réalisation
annuelle

0

1

Taux
100%

Source : CPF, 2020

Pour cet axe, une seule activité a été réalisée et a consisté à la tenue d’une rencontre de
concertation sur la méthodologie de délivrance des cartes professionnelles avec la Chambre
nationale d’agriculture (CNA). Lors de cette rencontre, une présentation sur le processus
d'opérationnalisation de la carte professionnelle a été faite.
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3.1.3. Axe 3. Financement durable et cohérent des actions agro-sylvo-pastorales
Résultat 1.3.1: Financement durable et adapté (taux d’intérêt, délais de remboursement,
conditions d’accès etc.) au secteur Agro-Sylvo-Pastoral
La mise en œuvre de cet résultat passe par la réalisation d’un état des lieux sur les pratiques de
financement de l’agriculture au niveau des pays de la sous-région, la conduite d’actions de
plaidoyer, la définition d’une stratégie de financement adaptée au monde rural en concertation
avec l’Etat (définition de conditionnalités pour faciliter l’accès des membres aux financements)
et le plaidoyer pour la mise en place d’un fonds de développement des filières, des exploitations
familiales et de renforcement de capacités des fédérations.
Le taux de mise en œuvre de ce résultat est de 100%. Le contexte sanitaire n’a pas permis la
tenue de l’atelier sur le rapport biennal 2019.
Tableau 4: Etat de réalisation des activités sur le financement durable et adapté au secteur
Agro-Sylvo-Pastoral
Activités, Sous activités
prévues
Organiser un atelier d'élaboration
d'une note de position sur le
Fonds de Développement de
l'Agriculture (FDA)
Organiser un atelier
d’appropriation et de réflexion
sur le Rapport biennal 2019 sur
la mise en œuvre de la
Déclaration de Malabo de 2014

Unité de
mesure

Prévu

Réalisé
T4

Réalisation
annuelle

Taux

rapport

1

0

1

100,00%

rapport

1

1

1

100,00%

Source : CPF, 2020

 Organiser un atelier d'élaboration d'une note de position sur le Fonds de
Développement de l'Agriculture (FDA)
L’atelier de réflexion et de positionnement des acteurs non étatiques sur le Fonds de
Développement Agricole (FDA) s’est tenu le mardi 10 mars 2020 à Ouagadougou à
l'Association burkinabè pour le management de la qualité (ABMAQ) sous l’égide de la
Confédération Paysanne du Faso (CPF) et de la Chambre Nationale de l’Agriculture (CNA).
Cette rencontre a réuni 30 participants représentant les Organisations professionnelles agricoles
(CPF, FEPAB, APESS, FENOP, FNGN, UNPSB, UNPVL/BF, RECITAG), les institutions
consulaires de producteurs (CNA), les OSC et ONG (CAPSR, SPONG, SOS-FAIM, Oxfam au
Burkina).
L’atelier a permis aux Acteurs non étatiques de partager des informations sur l’évolution du
dossier du FDA et d’adopter une position consensuelle pour répondre au Gouvernement. Les
conclusions de cet atelier serviront aux ANE d’élaborer une note d’interpellation du
Gouvernement sur la nécessité de créer le FDA tout en améliorant également les services offerts
par la Badf pour qu’elle réponde aux préoccupations des exploitants familiaux au Burkina Faso.
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 Organiser un atelier d’appropriation et de réflexion sur le Rapport biennal 2019
sur la mise en œuvre de la Déclaration de Malabo de 2014
Cet atelier était prévu pour les 19 et 20 mars 2020 à Ouagadougou dans la salle de réunion du
SPONG, sis à Ouaga 2000. Cependant, compte tenu de l’apparition de la pandémie du COVID19, le Gouvernement a édicté des mesures barrières notamment l’interdiction des rencontres et
des manifestations regroupant plus de 50 personnes.
Lors de l’atelier bilan/programmation tenue en septembre à Koubri, cette activité a été
remplacée par un atelier sur l'élaboration d'une note contributive des acteurs non-étatiques au
processus d'élaboration du plan d'action national de la DNUAF. Cet atelier a été organisé les
27 et 28 octobre 2020 et a permis d’élaborer une note contributive à l’élaboration du plan
d’action national de la DNUAF qui a été transmise au Ministère en charge de l’agriculture.

3.1.4. Axe 4. Changements et risques climatiques
Résultat 1.4.1: Adaptation des conditions de production Agricole aux changements et
risques climatiques
Dans le but d’adapter les conditions de production agricole aux changements et risques
climatiques, la CPF et ses membres ont entrepris le plaidoyer pour le soutien et l’accès facilité
des EF à une assurance risque climatique et l’amélioration de la connaissance des producteurs
sur l’assurance agricole. Il s’agira surtout de capitaliser des innovations et diffusion de paquets
technologiques adaptables et adaptés, de développer un système de production et mise à
disposition de semences et technologies adaptées aux changements climatiques, en
collaboration avec la recherche, de conduire des plaidoyers pour le soutien et l’accès facilité
des EF à une assurance risque climatique et d’améliorer la connaissance des producteurs sur
l’assurance agricole.
En 2020, le taux de mise en œuvre de ce résultat est de 33,3 % par rapport à la prévision
annuelle. La mise en œuvre de ces activités a été possible grâce à l’appui technique et financier
du PNUD dans le cadre du programme d’amélioration des moyens d’existence en milieu rural
dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Ouest (PAMED/BMH-CO).
Tableau 5: Etat de réalisation des activités sur le changement climatique
Activités, Sous activités
prévues
Identifier les OP de base,
bénéficiaires directs des
fermes agro écologiques,
jardins nutritifs, jardins
super potagers suivant les
critères consensuels établis
Sélectionner les OP de base
devant bénéficier des
technologies de production
d’aliments de bétail suivant
les critères consensuels
établis.

Unité de
mesure

Prévu

Réalisé
T4

Réalisation
annuelle

Taux

rapport

1

0

1

100,00%

liste

1

0

1

100,00%
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Activités, Sous activités
prévues
Encadrer les organisations
engagées dans la production
durable d'aliments de bétail
(Fauche et Conservation
fourrage, culture fourragère)
dotées en Kit
communautaires de
production et en semences
Former 50 responsables de
coopératives porteuses de
changements
transformationnels en
matière de leadership et de
gestion de changements
Former 200 acteurs (rices)
municipaux (ales), des
détenteurs de droits fonciers
et leaders d'opinions sur les
principaux textes
règlementant la GDRN
Communiquer - sensibiliser
100 détenteurs de droits
fonciers et leaders
communautaires sur les
avantages de la sécurisation
des investissements de
productivité agricole durable

Unité de
mesure

Prévu

Réalisé
T4

Réalisation
annuelle

Taux

rapport

1

0

0

0,00%

Responsable
de
coopérative

50

0

0

0,00%

Acteur
municipal

200

0

0

0,00%

Personne
sensibilisée

100

0

0

0,00%

Source : CPF, 2020

La mise en œuvre des activités repose fortement sur le réseau d’animateurs endogènes des
unions et fédérations membres notamment l’USCCPA, la FEPAB, l’UNPCB, l’UNPSB, la FEB
et la FENAFERB. Ces animateurs endogènes sont appuyés par le réseau des animateurs VNU
recrutés avec la collaboration de la CPF.
Seulement les activités relatives à l’identification des OP de base bénéficiaires directs des
fermes agro écologiques, jardins nutritifs, jardins super potagers et celles devant bénéficier des
technologies de production d’aliments de bétail ont été réalisées.
Ces activités ont été réalisées du 24 au 29 août 2020 avec un préfinancement sur les ressources
propres de la CPF. Une mission d’identification s’est déroulée dans les régions du Centre-Ouest
et de la Boucle du Mouhoun afin d’identifier des OP de base bénéficiaires directs des fermes
agro écologiques, jardins nutritifs, jardins super potagers et celles devant bénéficier des
technologies de production d’aliments de bétail. Cette mission a été conduite par une équipe de
la Confédération paysanne du Faso (CPF) assistée par une équipe du Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD) dans le cadre de la mise en œuvre du Programme
d’Amélioration des Moyens d’Existence Durables en milieu rural dans les Régions de la Boucle
du Mouhoun et du Centre-Ouest (PAMED/BMH-CO). La mission a été conduite dans les six
(06) communes retenues par le comité de Direction du PAMED qui sont : Ténado, Dassa et Poa
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dans la région du Centre-Ouest ; Dédougou, Gassan et Fara dans la région de la Boucle du
Mouhoun. A la suite de la mission quatre communes ont été retenues pour la conduite du PTBA
de 2020. Il s’agit des communes de Dassa, de Dédougou, de Gassan et de Fara.
Les autres activités n’ont pas été réalisées du fait que le PNUD n’a pas transféré les ressources
de la convention au cours de l’année. Ces activités ont été reprogrammées pour l’année 2021.
Il s’agit de :
 Encadrer les organisations engagées dans la production durable d'aliments de bétail
(Fauche et Conservation fourrage, culture fourragère) dotées en Kit communautaires de
production et en semences
 Superviser la dynamique d’encadrement des organisations engagées dans la production
d'aliments de bétail et des fermes écologiques
 Former 50 responsables de coopératives porteuses de changements transformationnel
en matière de leadership et de gestion de changements
 Former 200 acteurs (rices) municipaux (ales), des détenteurs de droits fonciers et leaders
d'opinions sur les principaux textes règlementant la GDRN
 Communiquer - sensibiliser 100 détenteurs de droits fonciers et leaders communautaires
sur les avantages de la sécurisation des investissements de productivité agricole durable
 Superviser la dynamique transformationnelle de la gouvernance durable et équitable des
ressources naturelles dans la zone du programme.

3.1.5. Axe 5. Pro-action et veille sur l’élaboration et la mise en œuvre de Politiques,
Programmes et Lois Agricoles
Résultat 1.5.1: Influence des politiques, programme et lois pour la prise en compte
constante des préoccupations des Producteurs
L’objectif est de renforcer la capacité d’influence des OP sur les politiques et les marchés pour
un environnement commercial plus favorable aux agricultrices et agriculteurs familiaux. La
mise en œuvre de ce résultat passe par la production de notes de positionnement, de
mémorandum, d’argumentaires, la réalisation d’actions de plaidoyer et lobbying, de
construction d’alliances, d'actions de communication (conférences de presse) en faveur de
l’exploitation agricole familiale et la capitalisation et diffusion des expériences en matière
d’élaboration et de mise en œuvre des politiques.
En 2020, le taux de mise en œuvre de ce résultat est de 73,1% par rapport à la prévision annuelle.
Les activités ont été réalisées avec l’appui technique et financier des partenaires tels que l’Union
européenne, SOS-faim et Oxfam / DGD. Plusieurs activités de cet axe ont été réalisées
conjointement avec celles de SOS-faim afin de mutualiser les ressources et de développer des
synergies d’actions.
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Tableau 6: Etat de réalisation des activités sur l’élaboration et la veille sur les politiques
Activités, Sous activités
prévues
Sensibiliser et informer les
jeunes agriculteurs et
agricultrices sur les
politiques agricoles
Réaliser une étude sur la
prise en compte des besoins
des jeunes agriculteurs et
agricultrices dans les
politiques agricoles, les lois,
les fonds nationaux et leur
niveau d’application.
Conduire le plaidoyer pour
l’application/élaboration des
politiques et lois favorables
à l’insertion socioéconomique des jeunes
agriculteurs et agricultrices
dans les métiers agricoles.
Conduire le plaidoyer pour
la prise en compte des
préoccupations des jeunes
agriculteurs et agricultrices
dans les programmes des
partis politiques lors des
échéances électorales de
2020 (présidentielle,
législative) et 2021
(municipale).
Sensibiliser les jeunes
agriculteurs et agricultrices
sur le rôle des instances et
élus locaux et nationaux
(parlement et députés,
conseils municipaux et
régionaux, maires).
Appuyer les actions
d’interpellation des jeunes
agriculteurs et agricultrices
lors des sessions des
conseils municipaux dans
quinze (15) communes
rurales.
Organiser 4 voyages
d’échanges nord-sud et sudnord
Mettre en place /dynamiser
une coalition nationale
d'OPA/OSC en faveur du
plaidoyer pour l'élaboration
inclusive et cohérente d'une
politique nationale de

Unité de mesure Prévu

Réalisé
T4

Réalisation
annuelle

Taux

Jeune
agriculteur/trice

800

0

724

90,50%

Etude

1

0

1

100,00%

Plaidoyer

1

0

0

0,00%

Rencontre

8

10

10

125,00%

Nombre de
sorties de
sensibilisation

7

7

7

100,00%

Session

2

0

0

0,00%

par voyage

2

0

0

0,00%

Atelier

1

0

1

100,00%

23

Activités, Sous activités
prévues
promotion de l'emploi des
jeunes ruraux (hommes et
femmes) dans les métiers
ASPHF
Elaborer une stratégie de
plaidoyer pour une politique
nationale de promotion de
l'emploi des jeunes ruraux
Réaliser des activités de
communication
(une publication de
communiqués de presse, une
organisation de conférences
de presse, une
production/diffusion de
plaquettes, d’affiches, etc.,)
Organiser un atelier national
de réflexion sur la
problématique de
l'installation des jeunes
ruraux dans les métiers
ASPHF
Elaborer des messages de
plaidoyer pour l'adoption de
politique de promotion de
l'emploi des jeunes ruraux
Organiser des actions de
plaidoyer auprès des
autorités politiques et
administrative (Ministère,
Assemblée Nationale) et des
PTF
Organiser des rencontres de
plaidoyer auprès des
collectivités territoriales
Organiser une conférence de
presse sur la campagne
agricole
Participer aux plaidoyers
régionaux sur le lait et le
foncier
Atelier de formulation des
mesures pour la production
d'un manifeste contenant les
revendications des femmes
rurales
Conférence de presse
inaugurale de la campagne
de plaidoyer "les femmes
rurales pour un Burkina sans
faim et en sécurité"

Unité de mesure Prévu

Réalisé
T4

Réalisation
annuelle

Taux

Stratégie

1

1

1

100,00%

Conférence de
presse

1

1

1

100,00%

Atelier

1

0

1

100,00%

note de plaidoyer

1

1

1

100,00%

Rencontre

5

0

0

0,00%

rencontre

4

4

4

100,00%

conférence

1

1

1

100,00%

rencontre

2

0

0

0,00%

Atelier

1

0

1

100,00%

conférence

1

1

1

100,00%
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Activités, Sous activités
prévues
Rencontres avec les
candidats à la présidentielle
(06 candidats : MPP, UPC,
CDP, UNIR-PS, ---)
Soirée de signature du
manifeste par les candidats
Atelier/forum
d’audition/présentation des
programmes politiques (06
partis politiques) en faveur
des femmes rurales
Concertation thématique
Frais de coordination et
d'appui

Unité de mesure Prévu

Réalisé
T4

Réalisation
annuelle

Taux

rencontre

6

10

10

166,67%

rencontre

1

1

1

100,00%

atelier

6

6

6

100,00%

Service

1

0,00%

Service

1

0,00%

Source : CPF, 2020

Les principales activités réalisées en 2020 portent sur :
 Sensibiliser et informer 800 jeunes agriculteurs dont 50% d’agricultrices sur les
politiques agricoles
L’activité a été réalisée du 04 au 19 août 2020 dans les 15 communes d’intervention du projet
et a permis de toucher 724 jeunes sur 800 prévus soit un taux de réalisation de 90,5%. On a
noté une faible participation des jeunes agricultrices (217 jeunes agricultrices sur 400 attendus
soit un niveau d’atteinte de 54,25% pour la participation des jeunes agricultrices.). Cette
faible participation s’explique par le choix de la période qui a coïncidé avec les travaux
champêtres de la campagne agricole 2020/2021. La sensibilisation a concerné principalement
deux (02) lois. Il s’agit de la LOASPH et l’Acte Uniforme OHADA.

 Réaliser une étude sur la prise en compte des besoins des jeunes agriculteurs et
agricultrices dans les politiques agricoles, les lois, les fonds nationaux et leur niveau
d’application
L’étude a été lancée depuis mars mais a dû être suspendue du fais des mesures prises pour
contrer la propagation de la pandémie du COVID-19 et qui ne permettaient d’effectuer la
collecte des données sur le terrain. Finalement, elle a été conduite en juin-juillet 2020 par le
Bureau d’étude IFC Afrique SARL. L’étude a permis de confirmer la pertinence du projet
d’appui à l’engagement des jeunes agriculteurs (trices) et fait des recommandations qui seront
intégré dans les messages de plaidoyer en direction des décideurs politiques et autorités locale.
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 Conduire le plaidoyer pour l’application/élaboration des politiques et lois
favorables à l’insertion socio-économique des jeunes agriculteurs et agricultrices
dans les métiers ASPHF
Le processus a été enclenché. Deux ateliers ont été tenus et ont connu la participation des
députés présidents des commissions « jeunesse éducation emploi et culture (CJEEC) » et,
commission « développement rural de l’économie et des changements climatiques
(CDRECC) » de l’Assemblée Nationale. Les rencontres d’échanges et de réflexion ont conduit
à la production d’un manifeste pour le plein emploi des jeunes ruraux (ales). Par ailleurs, une
note de plaidoyer a été élaborée par le Consultant en charge de l’étude sur la prise en compte
des besoins des jeunes agriculteurs et agricultrices dans les politiques agricoles, les lois, les
fonds nationaux. Cette note servira à alimenter le plaidoyer pour l’élaboration des politiques et
lois favorables à l’insertion socio-économique des jeunes agriculteurs et agricultrices dans les
métiers ASPHF.
 Conduire le plaidoyer pour la prise en compte des préoccupations des jeunes
agriculteurs et agricultrices dans les programmes des partis politiques lors des
échéances électorales de 2020 (présidentielle, législative, communale) et 2021
(municipale).
La campagne électorale pour les élections couplées présidentielles et législatives de 2020 au
Burkina Faso a été une opportunité pour le collège des jeunes de la CPF et les cellules jeunes
des unions et fédérations membres pour mener des actions de plaidoyer en direction des
candidats. Ainsi, les jeunes agriculteurs (trices) ont pu rencontrer dix (10) des treize (13)
candidats aux élections présidentielles pour présenter le manifeste. Chacun des candidats ou
son représentant a pris des engagements par rapport aux points inscrits dans le manifeste des
jeunes agriculteurs. De plus, 236 jeunes des 4 régions ont été initiés à l’analyse de programmes
des partis politiques. Un suivi des meetings a été fait pour évaluer la prise en compte effective
des préoccupations des jeunes dans les offres politiques.

 Sensibiliser les jeunes agriculteurs et agricultrices sur le rôle des instances et élus
locaux et nationaux (parlement et députés, conseils municipaux et régionaux,
maires).
Le budget ne permettant pas de faire des sorties terrain, l'option a été prises de réaliser des
émissions dans les radios de proximité. Dans la Boucle du Mouhoun, une émission a été réalisée
en dioula et diffusée par la radio Salaki de Dédougou ; elle a été suivie par les auditeurs en
direct sur Facebook et sur internet. Dans la région des Hauts Bassins une émission a été réalisée
en dioula et diffusée par la radio Savane FM de Bobo.
Les députés n’ont pas pu être associés à ces émissions parce qu’ils n’avaient pas encore validé
leur mandat. Pour ce faire, les émissions radiophoniques interactives ont été animées par des
élus locaux désignés par les conseils régionaux et municipaux des différentes collectivités.
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Les deux radios couvrent largement au-delà des régions ciblées ; leur utilisation a permis de
toucher des centaines de jeunes agriculteurs (trices) des régions des Hauts-Bassins, de la Boucle
du Mouhoun mais aussi celles des Cascades et du Nord.
Des copies sonores des différentes émissions sont disponibles.
 Appuyer les actions d’interpellation des jeunes agriculteurs et agricultrices lors
des sessions des conseils municipaux dans quinze (15) communes rurales.
Cette activité n’a pas été réalisée pour des raisons liées à la non disponibilité des autorités
locales. En effet, les maires étaient tous engagés dans la campagne électorale pour les élections
présidentielle et législative 2020. En outre les sessions d’interpellations et de redevabilité sont
planifiées dans de nombreuses communes, courant le premier trimestre de l’année 2021.

 Organiser 4 voyages d’échanges nord-sud et sud-nord
Après concertation avec le partenaire Afdi, les voyages ont été reportés pour l’année 2021
compte tenu de la persistance de la COVID-19. La CPF a néanmoins appuyé la participation de
trois (03) jeunes du collège des jeunes de la CPF, à une visio-conférence qui leur a permis
d’échanger avec leurs pairs du Togo, de la Côte d’Ivoire et du Mali sur le fonctionnement des
OPA. Les voyages Afrique-Europe (S/N) et Europe-Afrique (N/S) prévus dans le projet
pourront être transformés en voyages internes ou S/S.

 Mettre en place /dynamiser une coalition nationale d'OPA/OSC en faveur du
plaidoyer pour l'élaboration inclusive et cohérente d'une politique nationale de
promotion de l'emploi des jeunes ruraux (hommes et femmes) dans les métiers
ASPHF
La mise en place de la coalition a été faite le 9 juillet 2020 à la Maison des retraités Antoine
NANGA. En concertation avec SOS Faim, les termes de référence pour la mise en place de la
Coalition ainsi que la charte ont été élaborés. L’atelier a enregistré la participation de 24
OPA/OSC qui ont tous signé la charte.

 Elaborer une stratégie de plaidoyer pour une politique nationale de promotion de
l'emploi des jeunes ruraux
La stratégie de plaidoyer a été élaborée concomitamment avec le manifeste pour le plein emploi
des jeunes ruraux dans les métiers ASPHF avec la participation active de ces derniers. La
contrainte financière n’a cependant pas permis d’exécuter la stratégie telle qu’elle avait été
prévue.
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 Réaliser des activités de communication (une publication de communiqués de
presse, une organisation de conférences de presse, une production/diffusion de
plaquettes, d’affiches, etc.,)
Dans le cadre des actions de communication :
-

deux banderoles ont été réalisées dans le cadre de l'atelier de réflexion sur la
problématique de l'installation des jeunes ruraux dans les métiers ASPHF;
des publications d'articles sur la page Facebook de la CPF;
la couverture médiatique des activités de la CPF.

 Organiser un atelier national de réflexion sur la problématique de l'installation des
jeunes ruraux dans les métiers ASPHF
L'atelier a été organisé les 8 et 9 septembre 2020 et a réuni 34 participants. Au cours de cet
atelier, trois communications ont été faites par la DGPIE, le PAEJF, et le ROPPA.

 Elaborer des messages de plaidoyer pour l'adoption de politique de promotion de
l'emploi des jeunes ruraux
Des messages clés de plaidoyer ont été élaborés lors d’un atelier tenu le 10 septembre 2020.
Ces messages ont été repris dans le manifeste pour le plein emploi des jeunes ruraux sous forme
de six (06) mesures prioritaires identifiées par les jeunes ruraux (rales).

 Organiser une conférence de presse sur la campagne agricole
La conférence de presse a été organisée le 18 juin 2020 dans la salle de réunion de la CPF. Ce
face à face avec les médias avait pour objectif de permettre aux médias de mieux cerner la
contribution de la CPF au succès de la campagne agricole 2020-2021 au Burkina Faso. De façon
spécifique, il s’est agi de mieux informer les journalistes et favoriser une bonne appropriation
des préoccupations des OSC en lien avec la crise sanitaire et sécuritaire et de faciliter la
diffusion des initiatives développées par la CPF en faveur des EF dans le cadre de la COVID19. Cette conférence était animée par les leaders membres de la CPF et a connu la participation
de médias publics et privés.

 Atelier de formulation des mesures pour la production d'un manifeste contenant
les revendications des femmes rurales
Cet atelier a été organisé les 1ers et 2 septembre 2020 par le CDF et a permis la production d’un
manifeste contenant 8 mesures pour bâtir un Burkina sans faim et pouvant contribuer à
l’amélioration des conditions de vie des femmes rurales. En prélude à la tenue de cet atelier,
une personne ressource a été recrutée pour conduire une étude sur le bilan des 10 mesures
retenue pour la campagne de plaidoyer organisée en 2015 par le Collège des femmes.
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Un atelier a été organisé le 30 octobre 2020 et a permis l’appropriation du manifeste par les
femmes ainsi que leur formation sur le suivi de la campagne électorale.

 Organiser des rencontres de plaidoyer auprès des collectivités territoriales
Quatre (04) rencontres sur six (06) ont été réalisées. Les mairies de Dédougou et de BoboDioulasso ont été rencontrées ainsi que les conseils régionaux des Hauts-Bassins et de la Boucle
du Mouhoun.

3.2.

OS2 : Renforcer l’offre de services économiques aux membres

La préoccupation centrale de la CPF est d’œuvrer à une modernisation sensible de l’agriculture
familiale pour les prochaines années pour que les EF arrivent à nourrir la population burkinabè
et générer des excédents commercialisables dans les marchés sous régionaux. Il s’agira à cet
effet, de contribuer à l’accroissement des capacités professionnelles des membres en termes de
production et de gestion de l’EF, le développement de mécanismes pérennes et adaptés
garantissant l’accès des producteurs aux financements, aux équipements et aux intrants,
l’influence des instruments financiers en cours d’élaboration ou à venir, afin qu’ils prennent en
compte les préoccupations de l’EF (CAIMA, « Banque du Paysan » ; Caisse nationale de dépôt
et d’investissement, Banque de la femme) et l’investissement des membres de la CPF dans les
chaînes de valeur pour une plus grande productivité et rentabilité des différents maillons de la
chaîne.
Il est mis en œuvre à travers trois (03) axes : (i) Accès aux facteurs de production : équipements
agricoles, intrants, innovations techniques et technologiques, etc., (ii) Renforcement de la
productivité et la compétitivité (produire en quantité et en qualité), (iii) Accès aux marchés en
facilitant l’organisation des marchés locaux, sous régionaux et régionaux.
En 2020, le taux de mise en œuvre de cet objectif est de 84,4 % par rapport à la prévision
annuelle.

3.2.1. Axe 1. Accès aux facteurs de production : équipements agricoles, intrants,
innovations techniques et technologiques, etc.
Résultat 2.1.1: Amélioration de l’accès des fédérations membres de la CPF aux facteurs
de production (équipements, intrants, technologies, produits zoo- vétérinaire)
L’objectif est d’établir une situation de référence sur l'accès aux facteurs et la capacité de
production au sein des fédérations membres de la CPF, la mise en place d’un mécanisme
d’approvisionnement en intrants agricoles et zoo vétérinaires, équipements agricoles,
l’influence des orientations de la CAIMA par la construction d’un argumentaire et le plaidoyer
pour une prise en compte des préoccupations de la CPF et la facilitation de l’accès aux semences
certifiées à travers une meilleure structuration des semenciers, du circuit de distribution/
commercialisation, du contrôle de la qualité et le plaidoyer.
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Il s’agira d’organiser des rencontres de plaidoyer avec le Gouvernement pour la baisse des coûts
des intrants et équipements agricoles au Burkina Faso.
La mise en œuvre des activités de cet axe a été possible grâce à l’appui des partenaires tels :
ROPPA/FO4ACP, Université Nazi Boni.
En 2020, le taux de mise en œuvre de ce résultat est de 87,5 % par rapport à la prévision
annuelle.
Tableau 7: Etat de réalisation des activités liées à l’accès aux facteurs de production
Activités, Sous activités prévues
Animer un dispositif
d'observation et de production de
connaissances
Suivre le fonctionnement des
cliniques des plantes dans les
régions
Organiser la veille sur le
processus d'opérationnalisation
de la CAIMA
Organiser la veille sur la mise en
place du mécanisme d'assurance
agricole

Unité de
mesure

Prévu

Réalisé
T4

Réalisation
annuelle

Taux

rapport

3

1

2

66,67%

Clinique

4

0

2

50,00%

rencontre

4

0

4

100,00%

rencontre

4

0

4

100,00%

Source : CPF, 2020

 Animer un dispositif d'observation et de production de connaissances
Pour l’année 2020, un suivi de la campagne a été réalisé. Un dispositif de collecte de données
mis en place reposant sur les animateurs endogènes des unions et faitières membres. Ensuite
ceux-ci ont été formés pour la collecte de données qui a été effective de juin à août et de
novembre à décembre. Pour la collecte des données et informations sur le déroulement et la
situation de la campagne, un guide de collecte de données a été élaboré en cohérence avec les
outils du ROPPA et une application mobile de collecte de données sur ODK a été conçue.
Il s’est agi de faire une collecte mobile de données à travers des appels téléphoniques auprès
des représentants des unions et faitières dans les communes. Ce dispositif a l’avantage de
collecter le maximum d’informations dans l’ensemble des communes, mêmes celles
inaccessibles et d’établir des statistiques descriptives.
Les sorties de collecte ont aussi été l’occasion d’enregistrer des messages de sensibilisation sur
la Covid-19 avec les leaders paysans. Ces messages ont ensuite été diffusés dans les média et
réseaux sociaux.
Les rapports sur la situation de la campagne ont été élaborés et transmis au ROPPA.

 Suivre le fonctionnement des cliniques des plantes dans les régions
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Deux cliniques des plantes ont été suivies (Loumbila et Bobo). Une mission a été effectuée à
Bobo le 9 Octobre 2020. Elle s’est entretenue avec les deux gestionnaires de la clinique qui ont
fait le bilan du fonctionnement de l’antenne de Bobo et des difficultés rencontrées. Les
différents rapports produits par ces gestionnaires ont été mis à la disposition de l’équipe de suivi
de la CPF.
Quant à la clinique de Loumbila, la mission planifiée n’a pas eu lieu car les gestionnaires et le
responsable de l’association Namalgbzanga étaient en formation aux dates prévues. Cependant
le bilan de fonctionnement et le point des difficultés ont été fait par des entretiens Skype et
téléphonique.

 Organiser la veille sur le processus d'opérationnalisation de la CAIMA
La CPF a participé à l'adoption des textes de la CAIMA et à l'AG constitutive le 24 Juin 2020.
A cette occasion, le président de l'UNPSB (membre de la CPF) a été élu président du Conseil
d’administration.

 Organiser la veille sur la mise en place du mécanisme d'assurance agricole
Pour la campagne agricole 2020-2021, le MAAH a entrepris d’opérationnaliser l’assurance
agricole notamment concernant le maïs dans quatre (04) régions du Burkina. Les représentants
de la CPF ont participé aux ateliers régionaux d'information sur la phase pilote (Fada,
Koudougou, Dédougou et Bobo).

 Restauration du capital productif des femmes au niveau des EF : Mise en place de
transferts (semences, animaux) et filets sociaux auprès des EF pour améliorer la
sécurité alimentaire et nutritionnelle conjoncturelle, restaurer leur capital et
relancer les activités productives
Pour l’identification des ménages vulnérables, 3 provinces ont été retenues. Il s’agit du
Sanmatenga, du Lorum et du Bam. Des TDR ont été élaborés avec les critères permettant de
faire le choix des ménages concernés. Des lettres ont été adressées aux Hauts Commissaires de
ces zones pour accéder avec l’appui des autres services de la province aux ménages vulnérables.
Ces 3 provinces sont celles touchées beaucoup plus par l’insécurité surtout les femmes.

3.2.2. Axe 2. Renforcement de la productivité et la compétitivité (produire en quantité et
en qualité)
Résultat 2.2.1: Augmentation de la quantité et la qualité des produits des exploitations des
fédérations membres de la CPF
Il s’agira de développer le conseil agronomique et économique auprès des EF à travers la
capitalisation, le partage et la valorisation des expériences de conseil au niveau national. La
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mise en œuvre de ce résultat passe également par le soutien aux initiatives économiques des
femmes et des jeunes, l’animation des concertations multi-acteurs pour la création de plus-value
dans les filières, l’appui à la structuration des filières au sein des fédérations et l’implication
effective des producteurs dans le dispositif national de la recherche agricole pour faciliter la
prise en compte des préoccupations des producteurs.
La mise en œuvre des activités de cet axe a été possible grâce à l’appui des partenaires tels que :
OMC, AGRICORD, ROPPA/FO4ACP.
En 2020, le taux de mise en œuvre de ce résultat est de 82,4 % par rapport à la prévision
annuelle.
Tableau 8: Etat de réalisation des activités du renforcement de la productivité et la
compétitivité des produits agricoles
Activités, Sous activités
prévues
Organiser des séances de
démonstration de production
de maïs aux champs avec
aflasafe
Réaliser des tests de
plateforme surélevée de
séchage de maïs
Réaliser un test sur les
structures de stockage en
milieu paysan
Organiser des séances
villageoises de
formation/informations sur
les méthodes de lutte intégrée
contre l'aflatoxine
Réviser la charte qualité lait
Implémenter la démarche
qualité lait
Former les formateurs
endogènes (pratiques
hygiènes, qualité)
Faire le diagnostic des minilaiteries
Formation en marketing
Former les producteurs et les
mini-laiteries par les
animateurs endogènes
Appui en équipements
essentiels (contrôle qualité et
emballages)
Acquisition des kits de
sécurité pour le personnel des
mini laiteries
Elaboration de plans d'action
Réaliser une étude sur la
répartition de la valeur
ajoutée dans la filière lait

Réalisation
annuelle

Taux

60

60

100,00%

Test

5

5

100,00%

structure de
stockage

1

1

100,00%

Producteur

2 500

2 500

100,00%

Charte

1

0

1

100,00%

Rapport

1

1

1

100,00%

formateur

54

0

54

100,00%

Rapport

3

3

3

100,00%

producteur

20

20

100,00%

producteur

9

9

100,00%

Lot de matériel

9

Kits/bénéficiaire

9

Plan d’action

6

0

0

0,00%

Etude

1

1

1

100,00%

Unité de mesure

Prévu

Démonstration

Réalisé
T4

3

9

-

9

100,00%

9

100,00%
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Activités, Sous activités
prévues
Organiser un atelier de
concertation sur le lait
(validation étude valeur
ajoutée, production note de
position)
Produire des documents de
communication (mise en
forme et imprimerie note de
plaidoyer) sur la valeur
ajoutée du lait
Soutien au développement
d’unités de transformation
agro-alimentaire artisanale et
semi-industrielles
Soutien à l'initiative pomme
de terre

Unité de mesure

Prévu

Réalisé
T4

Réalisation
annuelle

Taux

Atelier

1

1

1

100,00%

Lot

1

Unité de
transformation

2

0

0

0%

Rencontre

1

0

0

0,00%

-

0,00%

Source : CPF, 2020

 Formation en marketing
L’Union nationale des Mini laiteries et des Producteurs du Lait local au Burkina (UMPL/B) a
organisé du 16 au 18 juillet 2020 une formation en marketing digital et commercial. Elle a été
réalisée dans le cadre du projet FO4ACP « projet lait ». La formation a concerné les 9 minilaiteries bénéficiaires de ce projet que sont les laiteries de Nagrin, de Barkoundoumba, Sipoorè,
Fonga, Kossam Bam, Kossam Nai Pulpuli, la Vache Enchantée, Fromagerie Gariko, et Ecolait.
La formation s’est tenue dans la salle de réunion de la Confédération Paysanne du Faso (CPF)
et a été assurée par deux formateurs. L’objectif général était d’améliorer les connaissances des
gestionnaires des laiteries en techniques de marketing digital et commercial. Plus
spécifiquement, il s’agissait de :
-

Définir les différentes techniques de vente ;
Définir la stratégie d’analyse et de fidélisation de la clientèle ;
Identifier les nouveaux marchés et besoins des clients.

Le premier jour de la formation a concerné la définition des concepts et les techniques de vente
en agro-alimentaire. Le deuxième jour de l’atelier a porté sur les techniques d’élaboration du
plan d’actions marketing et des exercices pratiques appliquées à deux laiteries. Le dernier jour,
le Projet lait a été présenté à l’ensemble des bénéficiaires et des kits de protection COVID-19
leur ont été remis.

 Former les formateurs endogènes (pratiques hygiènes, qualité)
La formation a eu lieu à Koudougou le 10 septembre. L'objectif est d'outiller les formateurs
endogènes en technique d’animation et de mise en œuvre de la charte qualité de l’UMPL/B.
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Au total 54 formateurs dont 33 femmes et 21 hommes ont été formés sur la charte qualité et la
marque FaireFaso.

 Former les producteurs et les mini-laiteries par les animateurs endogènes
Cette formation constitue la phase d'implémentation de la charte qualité de l'UMPL/B. Ce sont
en tout 90 (dont 65 femmes) producteurs, transformatrices, collecteurs et distributeurs de 9
mini-laiteries qui ont été formés sur les normes de transformation, de collecte, de distribution
et de production.
Elle s’est effectuée le 24 septembre 2020 dans 26 laiteries par les formateurs endogènes afin de
procéder au transfert de compétences. En rappel, les formateurs endogènes ont été formés à
Koudougou sur la charte qualité. L’objectif général est de former les acteurs des différents
maillons : producteurs, transformateurs, collecteurs et distributeurs afin qu’ils s’approprient et
mettent en œuvre la charte qualité de l’UMPL/B au sein des laiteries.
De façon spécifique, il s’agit de :
- Analyser et évaluer l’hygiène-qualité au sein des laiteries ;
- Former et outiller les producteurs, les collecteurs, les transformateurs et les distributeurs
dans la mise en œuvre de la charte qualité au sein des laiteries ;
- Faire signer la charte qualité de l’UMPL/B par les laiteries à jour.
 Réaliser une étude sur la répartition de la valeur ajoutée dans la filière lait
L'étude a été réalisée par une consultante sous la supervision d’un comité de suivi composé de
la CPF, Afdi et l'UMPL/B.
Organiser un atelier de concertation sur le lait (validation de l’étude sur la valeur ajoutée,
production de note de position). La validation de l'étude a eu lieu le 21 décembre 2020 avec la
participation de 32 personnes dont 13 femmes. Les participants sont issus des unions et
fédérations membres de la CPF, les responsables de mini-laiteries, les services techniques
étatiques (DGI/MINEFID, DGC/MCIA, DGDI/MCIA, DGPA), de Afdi, de la CNA, du
RECOPA, de l’APESS ; du CN/PDPS, Iprolait, Oxfam, ROPPA etc.

 Produire des documents de communication (mise en forme et imprimerie note de
plaidoyer) sur la valeur ajoutée du lait
L’activité n’a pas pu être réalisée. Elle a été reportée en 2021.

 Soutien au développement d’unités de transformation agroalimentaire artisanales
et semi-industrielles
Les critères d’identification des unités de transformation ont été validés au cours d’une
rencontre en présence de l’équipe technique, de trois (03) administrateurs dont deux (02)
membres du Collège des femmes. Un dossier d’appel à manifestation d’intérêt a été élaboré et
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diffusé via le site web de la CPF, les boîtes mails des unions et fédérations membres, lors de la
rencontre du collège des femmes et des ateliers et rencontres.
Dix (10) dossiers ont été reçus : quatre (04) dossiers sur la transformation de céréales ; deux
(02) dossiers sur l’étuvage du riz ; quatre (04) dossiers sur le lait. Il n’y a pas eu de dossiers
dans certaines filières comme les fruits et légumes, le poisson et les PFNL.
Un Comité ad’ hoc composé de cinq (05) personnes (deux (02) de l’équipe technique et trois
(03) administrateurs) dont 2 membres du Collège des femmes a été mis en place. Sur la base
des critères et d’une grille d’appréciation, deux (02) unités de transformation ont été
présélectionnées.
Au regard du faible nombre de dossiers reçus, les administrateurs ont souhaité de relancer en
faisant une large diffusion aux membres à la base afin de recueillir d’autres dossiers surtout
dans les filières ciblées que sont : le lait, les fruits et légumes, le poisson, les fruits de mer et les
PFNL.
Cette relance a permis de recevoir cinq (05) autres dossiers : deux (02) dossiers dans la
transformation des fruits et légumes ; trois (03) dossiers dans la transformation des céréales et
des PFNL.

 Soutien au développement de systèmes de production maraîchère durables
(Horticulture, fruits et légume etc.)
Après échanges avec les acteurs, il est apparu opportun de réfléchir sur l’objectif
d’aménagement des 10 ha de périmètre clôturé avec un système de forage, pompage solaire et
canalisation. Avec le problème foncier dans les différentes régions, il semble plus difficile de
disposer d’une superficie de 10 ha pour l’aménagement en périmètre maraîcher.
Il a été décidé d’organiser une rencontre avec la FEPA-B et l’UNAPOB pour réfléchir sur les
possibilités, de contacter la DGAHDI pour disposer des informations complémentaires et de
proposer au ROPPA une solution alternative à l’aménagement des 10 ha de périmètre
maraîcher.

 Soutien à l’initiative pommes de terre
L’activité n’a pas pu être réalisée. Elle a été reportée en 2021.

3.2.3. Axe 3. Accès durable aux marchés en facilitant l’organisation des marchés nationaux
et sous régionaux
Résultat 2.3.1: Amélioration de la commercialisation des produits agricoles (le surplus de
production des exploitations sont écoulées à des prix rémunérateurs)
L’atteinte de ce résultat passe par le développement des Systèmes d’Information des Marchés
(SIM) et la connaissance des exigences des marchés, la mise en place d'un système
d’informations sur les marchés (les volumes collectés commercialisés, stocks disponibles, les
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volumes céréaliers des faitières membres, les prix, le flux céréalier), l’appui à la mise en place
des infrastructures de production et de commercialisation et l’élaboration de notes de plaidoyer
relatives à la fluctuation des prix en assurant un prix minimum garanti, la régulation de
l'importation des produits (riz, produits laitiers), l'augmentation des achats directs aux
producteurs.
La mise en œuvre des activités de cet axe a été possible grâce à l’appui des partenaires tels :
PAM/P4P, AFL/CFSI, AGRICORD, ROPPA/FO4ACP.
En 2020, le taux de mise en œuvre de ce résultat est de 83,3 % par rapport à la prévision
annuelle.
Tableau 9: Etat de réalisation des activités sur l’accès au marché
Activités, Sous activités prévues
Former les acteurs sur la gestion
financière et comptable
Acquérir des humidimètres
Acquérir des égreneuses polyvalentes
Acquérir des souffleurs
Acquérir des tricycles
Atelier sur la mise en application de la
commande institutionnelle en faveur de
l’approvisionnement des cantines
scolaires, centre de santé
Atelier de mise en réseau des OP entre
elles pour mieux répondre à la demande
alimentaire, notamment aux exigences des
acteurs institutionnels
Atelier de formation sur les normes et
qualités de produits agricoles
Atelier de formation sur la négociation,
contractualisation et passation des
marchés
Rencontre de concertation pour animer le
réseau des OP de la région des Cascades
Appui-accompagnement des acteurs sur
les normes et qualité, la passation des
marchés, la mise en relation avec les
Institutions financières
Plaidoyer en faveur de la commande
institutionnelle de produits agricoles
Rencontre de plaidoyer avec les
ministres/conférence de presse
Réunion de bilan des achats
institutionnels impliquant les OP
Formation des responsables des OP
participants aux appels d'offres
institutionnels

Unité de
mesure

Réalisatio
n
Taux
annuelle

Prévu

Réalisé
T4

Session

2

0

2

100,00%

Unité
Unité
Unité
Unité

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Atelier

1

1

1

100,00%

Atelier

1

1

1

100,00%

Acteur
formé

1

1

1

100,00%

Acteur
formé

1

1

1

100,00%

Rencontre

4

2

4

100,00%

Mission

6

4

4

67,00%

Rencontre

4

6

6

150,00%

1

1

1

100,00%

1

0

0

0,00%

1

1

1

100,00%

conférenc
e/commun
ication
session de
formation
des OP
Session
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Activités, Sous activités prévues

Unité de
mesure

Appui personnes ressource pour le
montage des DAO

Consultati
on

Prévu

Réalisé
T4

1

0

Réalisatio
n
Taux
annuelle
0

0,00%

Source : CPF, 2020

 Atelier sur la mise en application de la commande institutionnelle de produits
agricoles
Cet atelier a eu lieu les 04 et 05 février 2020 dans la salle de réunion de la CRA/ Cascades à
Banfora. Au total 28 participants (10 femmes et 18 hommes) ont pris part à l’atelier. Il s’agit
de représentants des OP, de la maison d’arrêt et de correction de Banfora, de la Direction
régional de la santé des Cascades, de la Ligue des consommateurs section Cascades et du Centre
Hospitalier Régional des Cascades.
L’objectif général est d’amener les acteurs (organisations paysannes, services techniques
déconcentrés, mairies, etc.) à prendre conscience des avantages de la commande institutionnelle
et la contribution des OP au développement de l’économie locale.
A l’issue de l’atelier, les acteurs de la demande (mairies, maison d’arrêt, centre hospitalier) ont
décidé de travailler à prendre en compte les produits locaux dans leurs commandes.

 Atelier de mise en réseau des OP entre elles pour mieux répondre à la demande
alimentaire
L’atelier de mise en réseau des OP entre elles s’est tenu les 03 et 04 mars 2020 dans la salle de
réunion de la CRA/Cascades à Banfora. L’objectif de l’atelier est de renforcer les liens entre
acteurs économiques et OP pour mieux se fournir en produits locaux de qualité afin de répondre
à des marchés institutionnels de produits locaux sains. De façon spécifique l’atelier visait à :
-

Mettre en place un dispositif et une stratégie de collecte des données sur le volume de
production des OP et les besoins des structures de la région ;
Echanger pour harmoniser les approches et faciliter la collaboration entre les OP de la
région ;
Discuter pour trouver ou améliorer les canaux de communication entre OP ;
Mettre en place une stratégie de concertation et de collaboration entre les OP pour
répondre à temps aux acheteurs institutionnels.

A l’issue de la rencontre, les participants ont pris les recommandations suivantes :
-

la mise à disposition des OP des fiches pour permettre la collecte des données sur les
stocks disponibles dans les magasins et les quantités vendues à la même période. Ces
informations, qui seront transmises à la CPF chaque trimestre permettront de renseigner
la base de données et d’évidence pour des actions de plaidoyer auprès des institutions
de la région ;
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-

-

La création d’un réseau dénommé « NAFA SIRA » qui regroupe les producteurs, les
transformateurs, les restaurateurs, les commerçants, les personnes ressources de la
région ;
L’élaboration d’un plan d’action 2020 du réseau et d’une stratégie de plaidoyer.

 Atelier de formation sur la négociation, contractualisation et passation des
marchés
La formation sur la négociation, contractualisation et passation de marchés s’est tenue les 1er et
02 juin 2020 dans la salle de réunion de l’association Munyu à Banfora. Les participants à
l’atelier, au nombre de 25 (dont 10 femmes) sont les représentants des organisations de
producteurs et de transformateurs de produits agricoles de la région des Cascades
L’objectif de l’atelier de formation est de renforcer les capacités des acteurs de l’offre de
produits agricoles sur le thème lié à la négociation, contractualisation et passation de marchés,
afin qu’elles puissent prendre part aux marchés institutionnels.
De façon spécifique l’atelier vise à :
-

Améliorer les connaissances des acteurs sur les stratégies de recherche de partenariat,
de négociation et de contractualisation ;
Faciliter le partage d’expériences sur les stratégies développées par chaque OP en
matière d’accès au marché, de négociation et de contractualisation ;
Donner des conseils pratiques aux participants pour réussir la négociation et la
contractualisation ;
Echanger sur les contrat-types des acteurs de la demande pour les achats de produits
agricoles.

 Rencontre de concertation pour animer le réseau des OP de la région des Cascades
La rencontre de concertation a eu lieu le 19 mai 2020 dans la salle de réunion du centre d’accueil
saint David à Banfora et a réuni 22 membres du réseau NAFA SIRA dont 10 femmes.
L’objectif de cette rencontre était de :
- examiner les textes devant régir le fonctionnement du réseau ;
- valider le plan d’action du réseau ;
- élaborer la stratégie de plaidoyer.
Le comité dispose de 2 semaines pour finaliser les textes qui seront validés par les membres du
réseau au cours d’une rencontre de concertation.
Le plan d’action du réseau pour l’année 2020 a été examiné et adopté par les membres. Le
budget total du plan est évalué à 26 927 100 FCFA dont 11 477 100 FCFA acquis et 15 450 000
FCFA à rechercher.

 Plaidoyer en faveur de la commande institutionnelle de produits agricoles
Six (06) rencontres de plaidoyer pour la prise en compte des produits locaux dans les
commandes institutionnelles dans la région des Cascades ont été organisées. Les institutions de
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la région rencontrées pour des actions de plaidoyer sont : le gouvernorat, le CHR de Banfora,
la maison d’arrêt de Banfora et la mairie de Banfora, l’AMBF Cascades, la caisse populaire. Le
plaidoyer a été conduit par un groupe composé de la CPF, de la ligue des consommateurs des
Cascades, de l’UNERIZ, des étuveuses de riz de Karfiguéla et Douna, l’UPPA/Léraba et
l’UPPA/Comoé.
Madame le Gouverneur de la région des Cascades, le directeur du CHR de Banfora, le directeur
de la maison d’arrêt de Banfora et la maire de la commune de Banfora ont tous félicité la CPF
et les membres du réseau pour l’initiative qui est louable. Ils ont pris l’engagement d’œuvrer
pour que les achats institutionnels de produits agricoles dans la région des Cascades soient une
réalité.

 Atelier de formation sur les normes et qualités de produits agricoles
La formation sur les normes et qualités de produits agricoles s’est tenue du 15 au 17 juin 2020
dans la salle de réunion de l’association Munyu à Banfora. La session de formation a regroupé
au total-vingt-un (21) participants dont huit (08) femmes.
L’objectif de la formation est de renforcer les capacités des acteurs et les sensibiliser sur les
exigences de la qualité des produits agricoles.
De façon spécifique, l’atelier vise à :
- Présenter les généralités sur les standards de qualité exigés par les marchés
institutionnels au Burkina Faso ;
- Présenter les moyens et pratiques à mettre en œuvre pour répondre aux exigences de
qualité sur les marchés ;
- Présenter les acteurs chargés du processus de certification, du contrôle sanitaire et leurs
exigences ;
- Discuter des difficultés liées au respect des normes par les acteurs de l’offre.
Outre la formation théorique en salle, les participants ont visité 3 unités de transformation : une
unité de transformation de produits céréaliers à Banfora, une unité de décorticage du riz à
Banfora et une unité d’étuvage de riz à Karfiguéla.
Les visites avaient pour objectifs d’amener les participants à s’imprégner des conditions
d’hygiène dans les unités à visiter afin d’apporter des améliorations.
A l’issue de la formation, chaque participant s’est muni d’un plan de progrès pour son unité qui
fera l’objet de suivi dans les mois à venir par l’équipe de la CPF.

 Appui accompagnement des acteurs sur les normes et qualités, la passation des
marchés, la mise en relation avec les IF
Après la formation sur les normes et qualité, deux missions ont été effectuées en décembre
2020. Quatre unités de transformations ont été accompagnées sur les normes hygiène et qualité
des produits agricoles, l’élaboration des offres de service, élaboration et analyse des contrats.

39

3.3.
OS3 : Accompagner la formation et l’installation des femmes et des jeunes
ruraux
La formation et l’installation des jeunes ruraux ainsi que des femmes rurales est un défi que la
CPF compte relever pour faciliter un renouvellement des chefs/ cheffes d’exploitations et donc
une pérennité de la profession agricole. Une stratégie d’action doit être élaborée dans ce sens
afin de mieux structurer l’action des élus (Hommes, Femmes, Jeunes) et axée principalement
sur :
-

La préparation de la relève dans les exploitations agricoles par les jeunes en facilitant «
un meilleur tuyautage entre générations » ;
L’élaboration d’une stratégie de formation des jeunes et des femmes sur plusieurs
thématiques (entreprenariat agricole, leadership etc.) ;
La promotion d’un centre de formation/apprentissage au métier agricole ;
La valorisation et la transformation des produits locaux en lien avec les besoins des
consommateurs et créatrices de revenus pour les jeunes et les femmes.

Il est mis en œuvre à travers deux axes : (i) Formation professionnelle de jeunes agriculteurs et
des femmes agricultrices et (ii) Transformation et valorisation des produits locaux. En 2020, le
taux de mise en œuvre de cet objectif est de 85 % par rapport à la prévision annuelle.

3.3.1. Axe 1. Formation professionnelle de jeunes agriculteurs et des femmes agricultrices
Résultat 3.1.1: Les capacités techniques, organisationnelles et entrepreneuriales des
jeunes et des femmes sont renforcées
L’objectif est d’accompagner le Gouvernement dans l’élaboration d’une politique et une
stratégie de formation et d’installation des jeunes au sein de la CPF et l’animation et la création
à termes de centres de formation des jeunes par la CPF. Depuis 2019, la CPF a mis en place un
programme mentoring dans le but d’identifier les jeunes et des leaders au sein des unions et
fédérations pour que ces derniers accompagnent les jeunes et les préparent pour assurer la relève
au sein des OP et dans les exploitations familiales. Pour ce faire, la CPF a mis en place un
mécanisme de formation et d'installation des jeunes au sein de la CPF.
La mise en œuvre des activités de cet axe a été possible grâce à l’appui des partenaires tels :
ROPPA/FO4ACP, AFDI, AFD, TRIAS, UE, SOS FAIM, OXFAM/DGD.
En 2020, le taux de mise en œuvre de ce résultat est de 100 % par rapport à la prévision annuelle.
Tableau 10: Etat de réalisation des activités liées à la formation professionnelle des jeunes
agriculteurs et femmes agricultrices
Activités,
Sous
activités Unité de mesure
prévues
Organiser une rencontre de
définition de la stratégie et
Rencontre
élaborer les modules
Organiser un atelier d'évaluation
Atelier
des programmes mentoring

Prévu

Réalisé
T4

Réalisation
annuelle

Taux

1

0

0

0,00%

1

1

1

100,00%
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Activités,
Sous
activités Unité de mesure
prévues
Suivre les jeunes intégrés dans le
Mission
programme mentoring
Intégrer 60 jeunes agriculteurs et
Jeune
agricultrices au système de
agriculteur/trice
mentorat dans 4 régions.
Appuyer la participation des
jeunes au processus Leatra de
Session
Trias
Formation des jeunes sur les
politiques
agricoles,
commerciales et les enjeux
session
régionaux et internationaux
(TEC, APE, etc.)
Renforcement des capacités des
cellules jeunes mises en place au
mission
sein des fédérations membres
Appui/Suivi des fédération
membre de la CPF pour la mise
Mission
en place de cellules jeunes
ruraux (hommes et femmes)
Organiser une formation sur
acteur formé
l'inclusion financière

Prévu

Réalisé
T4

Réalisation
annuelle

Taux

8

3

4

50,00%

30

30

30

100,00%

1

1

1

100,00%

1

1

1

100,00%

4

2

2

50,00%

2

5

6

300,00%

20

20

20

100,00%

Source : CPF, 2020

 Formation des jeunes sur les politiques agricoles, commerciales et les enjeux
régionaux et internationaux (TEC, APE, etc.)
Les 12 et 13 novembre 2020, une formation sur les politiques agricoles a été organisée au profit
de 22 jeunes dont 14 agriculteurs et 08 agricultrices. La formation a été assurée par des
personnes ressources de la CPF composée de Bama Blaise, coordonnateur du projet sur le
foncier et de Ouédraogo Seydou, animateur-formateur.
Trois politiques ou lois ont été développées au cours de la formation. Il s’agit de : la Loi
d’Orientation Agro-Sylvo- Pastorale, Halieutique et Faunique (LOASPHF), l’Acte Uniforme
OHADA relatif aux sociétés coopératives, la loi 034-2009 portant régime foncier rural.
Le choix de ces politiques et lois se justifie par les besoins exprimés par les jeunes lors des
missions de suivi des jeunes dans le cadre du programme de mentorat.
Les 22 jeunes formés ont acquis des connaissances sur le contenu de ces trois politiques et lois.

 Renforcement des capacités des cellules jeunes mises en place au sein des fédérations
membres
Les cellules d’appui aux jeunes, composées chacune de cinq (05) personnes (deux (02) jeunes,
une (01) jeune femme membre du CA, un (01) jeune représentant du CA et un (01) technicien)
ont été mis en place au sein des unions et fédérations. Des missions de formation des cellules
sur leurs rôles ont été effectuées le 28 décembre à Dédougou pour la cellule de USCCPA et le
29 décembre à Bobo-Dioulasso avec l’UNERIZ, UPPA Houet et UNPMB.
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 Organiser une rencontre de définition de la stratégie et élaborer les modules
L’atelier a été réalisé les 3 et 4 décembre à Ouagadougou avec 40 participants. Il s’agissait pour
cette année d'identifier les centres d'incubation et d'élaborer les modules de formation (UNPSB,
Imasgho (FEPAB) et UNERIZ. Il sera prévu aussi un atelier avec les acteurs concernés pour
réfléchir sur la stratégie.

 Suivre les jeunes intégrés dans le programme mentoring
Pour s’assurer de la mise en œuvre effective des activités, une mission a été réalisée à BoboDioulasso, Banfora, Koudougou et Dédougou.
Ces missions ont permis de rencontrer 15 jeunes et 6 mentors, de faire le bilan de la mise en
œuvre des plans de travail et de recueillir leurs appréciations sur le programme.
Ainsi, les mentors et mentorés ont eu une appréciation positive du programme, car, il a permis
de résoudre des problèmes que rencontrent les jeunes au niveau personnel et professionnel à
savoir : confiance en soi, accès au financement, accès aux intrants, accès au marché, prise de
parole en public, conduite de réunion, rédaction de rapport, organisation du travail, meilleure
connaissance du monde des OP, connaissance du réseau des leaders, etc.

 Organisation d’un atelier d’évaluation des programmes de mentorat
Le jeudi 03 et vendredi 04 décembre 2020, un atelier a été organisé dans le but de faire une
évaluation du programme mentorat qui a été mis en oeuvre de 2017 à 2019. L’atelier visait à :
(i) analyser les acquis, insuffisances, limites des programmes mis en œuvre ; (ii) évaluer les
effets et impacts des programmes sur les activités des jeunes, des leaders et des
unions/fédérations ; (iii) recueillir des suggestions/recommandations pour les prochains
programmes.
Il a regroupé une quarantaine de personnes (mentors, mentorés, conseil d’administration,
collège des jeunes, collège des femmes, partenaires techniques et financiers, services techniques
de l’Etat) a été facilité par Issiaka HEBIE, chargé de mission Afdi au Burkina Faso et la
modération par Bassiaka DAO, Président de la CPF.
L’évaluation des 3 ans de mise en oeuvre a sorti comme conclusion:
- un réel engouement des jeunes pour le programme. Sur 70 demandes, 46 ont pu intégrer
le programme ;
- une absence des mentors dans certaines localités où les jeunes manifestent pourtant un
intérêt pour le programme ;
- Faible intérêt et engagement des femmes leaders dans le programme. Seulement 9
femmes s’y sont impliquées.
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 Développement et renforcement des dispositifs de formation et des centres
d’incubation des jeunes
En collaboration avec les équipes techniques et les administrateurs des unions et fédérations
membres, 12 centres de formation et d’incubation de jeunes ont été identifiés. Il s’agit de :
-

Pour la FEPA-B : (i) centre de Imasgo dans le Boulkiemdé/Centre-Ouest ; (ii) centre de
Tiogo à Ténado/Centre-Ouest ; (iii) centre de Sabouna à Barga/Nord ; (iv) centre de
Koalma à Pissila/Centre-Nord ;
Des formations techniques sur la gestion du grenier, l’assolement, rotation, agro
écologie, CEF, prévision culturale, entretien des animaux, utilisation de la traction
animale, initiation aux CUMA. Ces centres sont appelés des maisons relais. Les activités
de formation dans ces différents centres sont rendues possibles grâce à l’appui financier
du royaume du Luxembourg ;

-

Pour l’UNERIZ : (i) centre de Bagré à Tenkodogo/Centre-Est ; (ii) centre de
Mogtédo/Plateau Central ; (iii) centre de Louda à Kaya/Centre-Nord ; (iv) centre de
Karfiguela à Banfora/Cascades ; (v) centre de Douna / Cascades ; (vi) Centre de Dandé
/Hauts-Bassins ; (vii) centre du Sourou/Boucle du Mouhoun ; (viii) centre de
Boulbi/Kadiogo.

Un état des lieux de chaque centre a été fait sur la base de formulaire transmis aux unions et
fédérations membres concernés. De même, une personne ressource a été identifiée pour assurer
la formation des acteurs et élaborer les modules et les parcours de formation.

 Intégrer 60 jeunes agriculteurs et agricultrices au système de mentorat dans 04
régions.
Au lieu de 20 jeunes agriculteurs, ce sont 30 jeunes dont 13 femmes, qui ont été identifiés et
ont intégré le programme mentorat. Ils ont bénéficié de formation sur le mentorat. Ils ont en
concertation avec leurs mentors élaborés des plans de travail.

 Sensibiliser les jeunes agriculteurs et agricultrices sur le rôle des instances et élus
locaux et nationaux (parlement et députés)
Dans la Boucle du Mouhoun, une émission a été réalisée en dioula et diffusée par la radio Salaki
basée à Dédougou ; elle a été suivie par les auditeurs en direct sur Facebook et internet. Dans
les Hauts Bassins une émission a été réalisée en dioula et diffusée par la radio Savane FM, basée
à Bobo-Dioulasso.
La réalisation de ces émissions ont permis de toucher les jeunes au-delà de la zone
d’intervention du projet.
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 Former 390 jeunes agriculteurs dont 30 % d’agricultrices sur le processus
d'acquisition des documents de sécurisation foncière rurale dans 15 communes
rurales
Les sessions de formation se sont déroulées le 13 octobre 2020 dans les régions du CentreOuest et de la Boucle du Mouhoun puis le 15 Octobre pour la région des Hauts-Bassins et le
Plateau Central. 236 jeunes agriculteurs ont été formés dont 77 agricultrices. Les sessions ont
été participatives et ont eu comme supports la boite à image d’information et de sensibilisation
sur le foncier rural produit par la CPF. Un cahier de participant résumant l’ensemble du
processus a été mis à la disposition de chaque participant.
Soit un niveau de réalisation de 60,50 % l’activité se poursuit en 2ème année.

 Appui/Suivi des fédération membre de la CPF pour la mise en place de cellules
jeunes ruraux (hommes et femmes)
Cinq (05) Union et Fédérations membres de la CPF ont été accompagnées pour la mise en place
de leur cellule d’appui à la dynamique jeune. La cellule jeune est un dispositif de veille et de
plaidoyer pour la prise en compte des préoccupations des jeunes au sein de la fédération ; elle
a pour rôle de :
Plaider avec l’appui des responsables des fédérations et unions auprès de l’Etat et des
PTF, et des collectivités pour l’appui-accompagnement des jeunes pour faciliter leur
installation dans les activités ASPHF ;
- Assurer la veille et l’interpellation pour la prise en compte des préoccupations des
jeunes dans les activités des unions et fédérations ;
- Animer le réseau des jeunes au sein des unions et fédérations ;
- Réfléchir et proposer des solutions sur toutes les questions des jeunes au sein des unions
et fédérations ;
- Identifier et proposer des jeunes devant intégrer le programme de mentoring de la CPF.
Sur les cinq cellules de mentoring qui devraient être mises en place, 4 ont effectivement été
mises en place et sont opérationnelles. Il s’agit de celles de l’UNERIZ, de la FEPAB, de
l’UNPMB. L’UNPCB n’a pas réussi à mettre en place sa cellule en dépit de l’appui et
l’accompagnement du projet.
-

Le processus de mise en place des cellules s’est fait en trois étapes :





Tenue de rencontres avec les leaders des Unions et Fédérations dans les régions de la
Boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins, respectivement les 8 et 9 juin 2020 pour leur
présenter ce qu’est la cellule ainsi que les dispositions à prendre pour les mettre en place.
Réception des notifications de mise en place des cellules ; vérification du respect des
critères de mis en place
Tenue de session de formation des membres des cellules sur leurs rôles et échanges
avec la cellule sur la stratégie de renforcement de leurs capacités pour leur permettre de
jouer pleinement leur rôle
 12 octobre 2020 et 28 décembre à Dédougou dans la Boucle du Mouhoun
 15 octobre 2020 et 29 décembre 2020 à Bobo Dioulasso dans les Hauts-Bassins
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Les cellules jeunes ont été aussi initié aux fondamentaux du plaidoyer et l’analyse de
programme politique.
Chacune des cellules mis en place à élaborer une feuille de route et a, activement pris part aux
rencontres de plaidoyer auprès de leurs collectivités.

 Appuyer la participation des jeunes aux sessions d’interpellation et de redevabilité
des conseils municipaux dans 5 communes rurales.
L’activité n’a pas été réalisée pour des raisons liées au calendrier chargé des autorités locales ;
en effet les maires étaient tous engagés dans la campagne électorale pour les élections
présidentielle et législative 2020. En outre les sessions d’interpellations et de redevabilité sont
planifiées dans de nombreuses communes, courant le 1er trimestre 2021.

 Organiser deux (02) voyages d’échanges Nord – Sud (Mission de partage
d'expérience des JA français au Burkina)
Les voyages ont été reportés pour 2021 compte tenu de la persistance de la COVID-19. On a
cependant noté la participation de trois (03) jeunes du collège des jeunes de la CPF, à un atelier
zoom qui les a permis d’échanger avec leurs pairs du Togo, de la Côte d’Ivoire et du Mali sur
le fonctionnement des OPA.

 Appui à la participation des jeunes au processus LEATRA
Trias a entamé depuis un certain temps la formation des jeunes au processus LEATRA dans le
but de renforcer leurs capacités en leadership. L’objectif est de former des jeunes leaders
capables d’assurer la relève dans les exploitations agricoles et de conduire des actions de
plaidoyer et de représentation de la CPF dans les instances de dialogue et de décision. C’est
pour faire bénéficier cette formation aux jeunes de la CPF que certains, membres du collège
des jeunes, membres des cellules jeunes et ceux impliqués dans le mentorat ont été identifiés
pour suivre ladite formation.
La formation de base a eu lieu du 22 au 24 septembre 2020 à Ouagadougou et a concerné huit
(08) jeunes dont trois (03) jeunes filles.
La première formation spécifique s’est déroulée du 12 au 14 octobre 2020 et a concerné six (6)
jeunes dont 2 jeunes filles.
La deuxième formation est prévue se tenir au mois de février de 2021.
3.3.2. Axe 2. Commercialisation, transformation et valorisation des produits locaux
Résultat 3.2.1: Renforcement de la transformation et la valorisation des produits locaux
L’objectif est d’assurer le développement d’un système /mécanisme de commercialisation des
produits transformés, l’organisation annuelle de forum des affaires des producteurs du Burkina
Faso, la promotion des produits locaux (foires, vitrines, etc.) et la facilitation de l’accès aux
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équipements détaxés/subventionnés pour que les produits locaux puissent contribuer à nourrir
les villes et créer de la richesse pour les producteurs et pour le Burkina Faso.
La mise en œuvre des activités de cet axe a été possible grâce à l’appui des partenaires tels que
le ROPPA/FO4ACP, AFD, TRIAS, OXFAM/DGD.
En 2020, le taux de mise en œuvre de ce résultat est de 70 % par rapport à la prévision annuelle.
Tableau 11: Etat de réalisation des activités de transformation et commercialisation des
produits locaux
Activités, Sous activités
prévues
Soutien à des petites unités de
transformation de produits
locaux à base de céréales (Levée
de fonds)
Accompagner les jeunes à la
commercialisation de leurs
produits
Participer aux foires et journées
promotionnelles
Suivre la gestion de la vitrine de
promotion de produits
Mise en place et consolidation
de plateforme TIC de promotion
de produits locaux

Unité de
mesure

Prévu

Réalisé Réalisation Taux
T4
annuelle

Unité de
transformation

2

0

0

0,00%

session

1

1

1

100,00%

Participation

2

4

5

250,00%

Rapport

1

0

0

0,00%

Service

1

0

0

0,00%

Source : CPF, 2020

 Participer aux foires et journées promotionnelles
Pour l’année 2020 les membres de la CPF ont participé à cinq (05) foires à savoir:
- Les journées de valorisation des produits locaux par les femmes (JVPL/F), organisées
par la fédération femme et développement (FFED) à Banfora du 23 au 29 juin 2020 sous
le thème : “quelle stratégies de marketing pour l’écoulement des produits locaux ?” ;
- La Journée Internationale de la Femme rurale (JIFR)
A l’occasion de la célébration de la 23ème JIFR à Banfora sous le thème « quelles stratégies de
résilience des femmes dans un contexte d’insécurité, de changement climatique et de Covid19 ?». Pour la foire, 4 stands ont été mis à la disposition de la CPF ayant facilité la participation
de ses membres ;
- Le mois du consommer local
Cette foire est organisée par l’UEMOA le 15 octobre en collaboration avec APEX Burkina. La
CPF y a participé. Une sélection de produits de la vitrine y ont été exposés. Le stand de la CPF
a été animé par un membre du collège des jeunes.
- Burkin’Daaga
La foire a été organisée par l’association Wa-meedo du 26 octobre au 1er novembre au siège du
FESPACO. Pour cette 3ème édition le thème était « Processus et transfert de technologie, quelles
stratégies pour intégrer les chaînes de valeurs régionales et internationales ?» ;
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-

La foire du 11 décembre

Elle s’est tenue du 05 au 12 décembre à Banfora. La CPF a occupé huit (08) stands dont sept
(07) stands d’exposition des produits et un stand institutionnel.
Pour l’ensemble de ces 5 foires on enregistre un chiffre d’affaires global de 3.040.500 FCFA.
Ces foires ont favorisé de nouveaux partenariats qui ont abouti à de nouvelles commandes de
produits.

 Soutien à des initiatives de transformation agro-alimentaires portées par des
femmes et des jeunes
Les critères d’identification des unités de transformation ont été validés au cours d’une
rencontre en présence de l’équipe technique de trois (03) administrateurs dont deux (02)
membres du Collège des femmes. Un dossier d’appel à manifestation d’intérêt a été élaboré et
diffusé via le site web de la CPF, les boîtes mails des unions et fédérations membres et des
informations lors de la rencontre du collège des femmes et des ateliers et rencontres. Dix (10)
dossiers ont été reçus : trois (03) dossiers sur la transformation de céréales ; deux (02) dossiers
sur l’étuvage du riz ; quatre (04) dossiers sur le lait et un (01) dossier sur la transformation de
mangues.
Un Comité ad’ hoc composé de cinq (05) personnes (deux (02) de l’équipe technique et trois
(03) administrateurs) dont deux (02) membres du Collège des femmes a été mis en place. Sur
la base des critères et d’une grille d’appréciation, deux (02) unités de transformation ont été
présélectionnées.
 Mise en place et consolidation de plateforme TIC de promotion de produits locaux
L’activité n’a pas été réalisée. Cependant une page Facebook a été créée et une situation de
référence sur la vitrine a été faite. Il reste à recruter une personne ressource en 2021 pour assurer
la formation du gestionnaire et mettre à sa disposition des outils de suivi et de capitalisation.

 Formation sur la gestion des stocks, le SIMAgri et la cartographie des magasins
communaux
Cette formation est une initiative de la CPF avec l’appui technique d’Afrique Verte Burkina
(AVB) et le Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs de l’Afrique de l’Ouest
(ROPPA). Elle vise à former les gestionnaires des magasins ciblés en gestion technique,
administrative et comptable des stocks, afin de les initier à l’utilisation de la plateforme
électronique SIMAgri et la réalisation d’une cartographie des magasins communaux des
organisations paysannes (OP) ciblées. Elle s'inscrit dans le cadre du projet « Renforcement des
capacités des réseaux régionaux d’organisations paysannes dans le domaine du stockage de
proximité à l’Agence Régionale pour l’Agriculture et de l’Alimentation (ARAA) de la
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). »
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La formation a concerné les 25 gestionnaires de magasins des organisations paysannes qui ont
été outillés sur les thématiques : la Gestion des stocks, le SIMAgri et la cartographie.

 Amélioration de la valorisation des produits de 4 coopératives/groupements
économiques paysannes via la communication de masse sur les médias sociaux
Trois (3) espaces de promotion et valorisation des produits locaux ont été ciblés. Il s’agit de :
(i) la boutique de promotion des produits locaux de l’UPPA/Houet à Bobo-Dioulasso ; (ii) Faso
vitrine de l’UNAPROSEB à Koupéla ; (iii) vitrine de promotion des produits locaux de la CPF
à Ouagadougou.
Des échanges avec les administrateurs et les unions et fédérations membres, il s’est avéré
important de retenir la vitrine de promotion des produits locaux de la CPF basée à Ouagadougou
pour la mise en œuvre de l’activité.

 Animation du collège des femme
La première réunion du bureau du CDF a eu lieu le 25 février 2020. Elle avait pour objectif de
faire le bilan 2019, de réfléchir sur la planification 2020 et de préparer l’activité du CDF en lien
avec le 8 mars. Cette activité consistait en un don aux déplacés internes. Cela n’a
malheureusement pas eu lieu du fait de la Covid-19.
La participation de Trois représentantes du collège à la journée du 08 mars 2020 qui s’est
déroulée au stade du 04 août avec le Président du Faso. A cette occasion, le CDF a présenté les
doléances des femmes rurales.
La deuxième rencontre du bureau CDF : Elle s’est tenue le 28 mai 2020 et avait pour objectif
de préparer la rencontre annuelle du CDF au complet.
Atelier bilan et planification du CDF : Le 29 Mai 2020, les 30 membres du CDF se sont
retrouvés pour la réunion annuelle du CDF. Elle a consisté en la validation du rapport bilan
2019 et du programme d’activité 2020.
Rencontre du CDF avec le Ministère de la femme : le 07 Juillet 2019, le CDF a été invité à
participer à une rencontre à la direction de l’autonomisation économique de la femme pour une
rencontre sur la préparation de la célébration du 15 Octobre, journée internationale de la femme
rurale. Au préalable il lui avait été demandé de proposer des thèmes pour l’occasion et il avait
été proposé : « Quelles stratégies de renforcement de l’autonomisation des femmes rurales dans
un contexte d’insécurité et de Covid-19 ? ; Entreprenariat de la femme rurale : bilan de mise en
œuvre des engagements et perspectives ; Accès des femmes à la terre : quelles stratégies
d’accompagnement pour les femmes rurales déplacées ? ; quelle stratégie de résilience des
femmes rurales face aux défis des 3C (COVID-19, conflits et changement climatique) ?» Le
CDF a été représenté à la rencontre par Mme Gariko korotoumou, Mme Tabsoba Lydie et Mme
Sia Marie.
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Atelier d’élaboration des mesures pour la campagne « les femmes rurales pour un Burkina sans
faim » les 1ers et 2 septembre 2020, le CDF a organisé un atelier de réflexion sur la production
d’un manifeste contenant des mesures pouvant contribuer à l’amélioration des conditions de
vie des femmes rurales. Ce manifeste sera présenté aux différents candidats des élections
présidentielles pour une prise en compte dans le prochain quinquennat.
Troisième réunion du Bureau CDF : Elle s’est tenue le 02 Octobre 2020. L’objectif de la réunion
est de planifier le plaidoyer auprès des candidats aux élections en faveur de la campagne « un
Burkina sans faim » et préparer la participation du CDF à la Journée internationale des femmes
rurales.
Conférence de presse : Le CDF a organisé une conférence de presse le 12 Octobre pour lancer
la campagne « Les femmes rurales pour bâtir un Burkina sans faim ». Étaient présent près de
40 journalistes et le manifeste « huit mesures pour bâtir un Burkina sans faim » leur a été
présenté.
Atelier de formation sur l’éducation financière : Du 05 au 07 Octobre a été organiser à l’endroit
du CDF un atelier de formation sur l’éducation financière. L’objectif global de cette session de
formation est de doter les membres du CDF d’outils nécessaires pour une meilleure gestion
financière de leurs activités. Le thème a été abordé en 2019 mais n’a pas concerné tous les
membres du fait d’un déficit budgétaire. Il a donc été reconduit cette année pour permettre aux
autres de participer. Comme l’année dernière, 5 jeunes filles et garçons ont été invité à
participer.
Journée internationale de la femme rurale : la célébration de la JIFR s’est tenue le 15 octobre à
Banfora sous le thème « quelle stratégie de résilience des femmes rurales dans un contexte de
conflits, changement climatique et de Covid-19 ». Le CDF a participé pleinement à sa
préparation à travers le choix du thème, la sélection des femmes des 45 provinces pour le
déplacement à Banfora. Le jour-j, un discours de la présidente du CDF a été prononcé et une
plaquette du manifeste « huit mesures pour bâtir un Burkina sans faim » a été remise à Mme le
Ministre en charge de la femme.
Participation à des émissions radio et télé : Les femmes ont eu à participer à des émissions télé
et radio au cours de l’année 2020 dans le cadre de la campagne « les femmes rurales pour un
Burkina sans faim ». Ce sont la RTB et Savane FM qui sont les médias concernés. En tout,
quatre (04) émissions télé et une émission radio ont été organisée. Les femmes qui ont participés
à ces émissions étaient Mme Sedogo mamounata, Mme Tapsoba Lydie, Mme Kama Louise,
Mme Gariko Korotoumou et Mme Maiga. La quatrième s’est tenue le 23 décembre 2020 et a
réuni le bureau du collège des femmes et celle de l’équipe changement au sein de la FENAFERB à Koudougou.
Le but de ces deux rencontres était de faire le bilan de l’année 2020 et d’émettre des perspectives
pour l’année 2021.
Rencontre avec les candidats : Dans le cadre de la campagne femmes rurales pour un Burkina
sans faim, le CDF a rencontré dix (10) partis politiques sélectionnés afin de leur remettre le
manifeste. Il était accompagné du collège des jeunes. Tous les 10 candidats se sont engagés à
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répondre aux mesures identifiées par les femmes. Ce sont le MCR, UPC, OPA /BF, MPP, MRB,
CDP, Agir ensemble, ADF/RDA, Soleil d’avenir, MPS qui ont été rencontrés.
Atelier d’appropriation du manifeste huit mesures pour bâtir un Burkina sans faim et de
formation pour le suivi de la campagne électorale de novembre 2020. L’objectif global de
l’atelier est de permettre aux participantes de mieux s’approprier le manifeste « huit mesures
pour bâtir un Burkina sans faim » et former les femmes rurales sur le suivi de la campagne. De
façon spécifique, il s’agit d’étudier les huit mesures pour mieux les comprendre, savoir analyser
les discours politiques, savoir prendre des notes et savoir interpeller les candidats sur les huit
mesures.
Le bureau du CDF a tenu une rencontre de bilan de 2020 et de programmation des activités de
2021 le 23/12/2020 à Koudougou. La Covid-19 a causé le report et parfois l’annulation de
certaines activités ce qui n’a pas permis la réalisation de toutes les activités programmées.
Cependant le plan d’action 2020 du CDF a été exécuté à 90% à la grande satisfaction des
membres.
Au vu de son engagement au développement de la femme rurale à travers son implication depuis
ces dernières années à la JIFR et au plaidoyer « huit mesures pour un Burkina sans faim » mené
cette année auprès des candidats aux élections, les mérites du CDF ont été reconnus par la
Présidence du Faso. C’est alors qu’il a été élevé au rang de chevalier de l’ordre du mérite
Burkinabé lors de la cérémonie de décoration du 5 décembre 2020.

 Accompagnement des jeunes à la commercialisation de leurs produits agricoles
Pour accompagner les jeunes impliqués dans le programme de mentorat à trouver des marchés
rémunérateurs pour leurs produits, deux types d’activités ont été organisées à leur profit :
 Une formation sur le marketing et la commercialisation des produits agricoles tenue les 20
et 21 octobre 2020. Cette formation a regroupé une vingtaine de jeunes impliqués dans le
programme de mentorat, les membres du collège des jeunes et quelques membres des
cellules jeunes.
Un appui à 5 jeunes à travers la mise à leur disposition de stands pour leur participation de 4
foires et manifestations commerciales. Cette action a permis aux jeunes d’une part de tisser des
relations avec les structures étatiques et non étatiques, des institutions de recherche, de
financement et de réaliser un chiffre d’affaire d’environ 750 000 FCFA d’autre part.

3.4.
OS4 : Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles de la
CPF et des fédérations membres
L’objectif est de faire une réorganisation institutionnelle et un renforcement des capacités des
techniciens mais aussi des élus afin de permettre à la CPF de jouer un rôle plus déterminant
dans la définition des politiques agricoles et dans leur orientation vers un soutien au
développement des agricultures familiales. Il est mis en œuvre à travers quatre (04) axes : (i)
Construire une organisation solide, crédible et représentative de la profession agricole avec un
portage au niveau local (régions, provinces, communes), (ii) Assurer un meilleur portage de la
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vision de la CPF et une meilleure qualité de représentation, (iii) Mettre en place une équipe
technique performante pour porter l’axe politique et l’axe des services aux membres, (iv) Mettre
en place un dispositif opérationnel de mise en œuvre, de coordination, de suivi évaluation et de
capitalisation du plan stratégique.
En 2020, le taux de mise en œuvre de cet objectif est de 77,2% par rapport à la prévision
annuelle. Les activités de cet objectif ont été possibles grâce à l’appui technique et financier
des partenaires tels que Afdi, Oxfam/DGD, Agricord, ROPPA, WHH, UE, Trias, SOS-faim,
CFSI, AFD.

3.4.1. Axe 1. Construire une organisation solide, crédible et représentative de la
profession agricole avec un portage au niveau local (régions, provinces, communes)
Résultat 4.1.1: Représentation qualitative de la CPF influençant les politiques au niveau
régional, provincial et communal
L’objectif est de faire un diagnostic et d’accompagner la structuration, la gouvernance des
fédérations membres de la CPF et la mise à disposition d’outils de planification, d'analyse de la
performance (référentiel), manuels de procédures, d’élaborer une charte de bonne conduite des
fédérations et des leaders paysans et suivi de son application et d’accompagner les fédérations
membres de la CPF dans un processus de réflexion et de conformation à l’acte uniforme
OHADA.
En effet, dans le cadre de la mise en application de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés
coopératives de l’OHADA, la CPF s’est engagée depuis 2017 à dynamiser et accompagner ses
membres dans un processus de conformation audit Acte. Pour ce faire, un dispositif d’appui et
d’accompagnement a été mise en place au sein de la CPF dans le but de répondre aux demandes
de ses membres. Au 31 décembre 2019, 75 % des membres de la CPF se sont conformés à
l’Acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives (AUSCOOP).
En 2020, le taux de mise en œuvre de ce résultat est de 50,00 % par rapport à la prévision
annuelle.
Tableau 12: Etat de réalisation des activités liées à la représentation qualitative de la CPF
Activités, Sous activités prévues
Appuyer la demande des
unions/fédérations membres sur
le processus de conformation à
l'OHADA
Appuyer les coopératives
membres pour l'élaboration
d'outils de gestion
Réaliser les activités annuelles
du plan d'action GAL

Unité de
mesure

Prévu

Réalisé
T4

Réalisation Taux
annuelle

appui

0,00%

appui

1

1

1

100,00%

rapport

80%

80%

80%

100,00%

Source : CPF, 2020

 Appuyer la demande des unions/fédérations membres sur le processus de
conformation à l'OHADA
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Dans le cadre de la mise en conformité de ses unions et fédérations membres avec l’acte
uniforme OHADA relatif au droit des sociétés coopératives, la CPF a entrepris depuis 2019
d’accompagner celles-ci. Cette activité se fait à la demande. Cependant, la CPF fournit
régulièrement des informations relatives à la procédure à ses unions et fédérations.
 Appuyer les coopératives membres pour l'élaboration d'outils de gestion
Cette activité n’a pas été réalisée du fait d’un manque de ressources financières.
 Réaliser les activités annuelles du plan d'action GAL
L’ensemble des activités du plan d’action GAL a été réalisé au cours de l’année 2020. Il s’agit
entre autres de la participation d'un jeune à l'atelier bilan DGD ; la participation de cinq (05)
jeunes à l'atelier de formation sur l'éducation financière, la participation d'une jeune fille à la
JIFR et la tenue de deux (02) rencontres de l'équipe du changement respectivement le 18 octobre
2020 et le 23 décembre 2020.

3.4.2. Axe 2 : Assurer un meilleur portage de la vision de la CPF et une meilleure qualité de
représentation
Résultat 4.2.1: La CPF dispose d'une masse critique de leaders capables de porter sa
vision dans les espaces de représentation
L’objectif de ce résultat est d’assurer la formation des élus au management des organisations
paysannes, la restructuration, dynamisation et animation de la CAPEP, le renforcement des
capacités des leaders à tous les niveaux sur les thématiques prioritaires pour la CPF, le
développement des capacités d’anticipation et de réaction de la CPF sur les questions
interpellant une prise de position (notes, études, capitalisation, alliances, complicité…), le
développement d’une approche programme (articulation progressive des appuis des partenaires
autour de la vision de la CPF, mise en œuvre d’une « approche panier global » ; rapportage
unique et un audit annuel global des comptes), la création de cadres régionaux de concertation
des OP (CRCOP) manquants et dynamisation de l'existant à travers la mobilisation des
compétences des fédérations membres et le renforcement de la communication avec la base et
les partenaires et diffusion des contenus des discours de représentation.
En 2020, le taux de mise en œuvre de ce résultat est de 51,3 % par rapport à la prévision
annuelle.
Tableau 13: Etat de réalisation des activités liées au portage de la vision de la CPF
Activités, Sous activités
prévues
Former des leaders sur
les thèmes de plaidoyer
centrés sur les jeunes
Appuyer le processus de
capitalisation
Organiser un atelier
d'écriture des produits
finaux de capitalisation

Unité de mesure
Jeunes leaders

Prévu Réalisé Réalisation Taux
T4
annuelle
40
43
43
107,50%

Appui

1

0

0

0,00%

Atelier

1

0

0

0,00%
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Activités, Sous activités
prévues
Réaliser des études,
analyses thématiques
Soutenir les activités de
la CAPEP
Organiser une session de
validation de la note de
position sur la répartition
de la valeur ajoutée dans
la filière lait par la
CAPEP

Unité de mesure
Etude

Prévu Réalisé Réalisation Taux
T4
annuelle
1
0
0
0,00%

Rencontre

1

1

1

100,00%

Session

1

1

1

100,00%

Source : CPF, 2020

 Former des leaders sur les thèmes de plaidoyer centrés sur les jeunes
La formation a eu lieu du 24 au 27 novembre 2020 à Ouagadougou dans la Salle de conférence
Maison des retraités « Antoine NANGA ». L’objectif est de former des jeunes leaders capables
d’assurer la relève dans les exploitations agricoles et de conduire des actions de plaidoyer et de
représentation de la CPF dans les instances de dialogue et de décision. Il s'agissait d'une
formation de base sur le processus du LEATRA notamment sur les thèmes du leadership et de
la communication.
Au total 43 jeunes dont 19 femmes ont été formées. En perspective, la CPF compte identifier
certains d'entre eux pour poursuivre le processus du LEATRA en 2021.

 Organiser une session de validation de la note de position sur la répartition de la
valeur ajoutée dans la filière lait par la CAPEP
La session de la CAPEP s’est tenue dans le cadre de la validation de l'étude sur la répartition
de la valeur ajoutée dans les chaînes de valeurs lait local. Cette validation a eu lieu le 21
décembre 2020. Au cours de cette session, la note de plaidoyer a été également validée par les
participants.
Les activités non réalisées portent sur l’organisation d’un atelier d'écriture des produits finaux,
de capitalisation et la réalisation des études, analyses thématiques et cela du fait qu’il s’agit des
activités planifiées au niveau régional par le ROPPA.
Résultat 4.2.2: La communication institutionnelle (interne et externe) de la CPF est
améliorée
L’objectif est d’améliorer la communication interne et externe de la CPF à travers les actions
de sensibilisation sur la COVID-19, l’animation du site web, la production régulière des
bulletins trimestriels, la concertation entre les techniciens des fédérations/unions de la CPF et
la production de supports de communication.
En 2020, le taux de mise en œuvre de ce résultat est de 83,3 % par rapport à la prévision
annuelle.
Tableau 14: Etat de réalisation des activités sur la communication institutionnelle de la CPF
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Activités, Sous activités
prévues
Mener une campagne de
sensibilisation sur la COVID-19
Soutenir les communautés et les
acteurs du MAP en matériels de
protection contre la COVID-19
Réaliser le relooking du site web
de la CPF
Editer les bulletins trimestriels
Organiser un atelier de
concertation sur les dispositifs de
suivi-évaluation
Production de manifestes, flyers,
prospectus, kakemonos,
banderoles, etc.

Unité de
mesure
support
audio et
vidéo
Kit

Prévu
1

Réalisé
T4
0

Réalisation Taux
annuelle
1
100,00%

17

0

17

100,00%

site

1

0

1

100,00%

bulletin
Atelier

4
1

2

4

100,00%
0,00%

Supports

5

2

5

100,00%

Source : CPF, 2020

 Mener une campagne de sensibilisation sur la Covid-19
Dans le cadre de l’initiative land for life, une campagne de sensibilisation sur le coronavirus a
été planifiée. Ainsi, 5 messages de sensibilisation ont été enregistrés en français et en langues
nationales (Gourmantchéma, mooré, fulfuldé, dioula) avec la participation des leaders paysans
membres de la CPF. Ces messages seront diffusés dans les chaines de radio et de télé.
Par ailleurs, quatre (04) ateliers de sensibilisation sur la Covid-19 ont été réalisées dans les
villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Fada N’Gourma et Dori au profit des mini-laiteries.
A l’issue de cet atelier :
-

-

150 acteurs de mini-laiteries (dont 84 femmes) sont mieux informés sur la Covid-19,
ses symptômes, son mode de transmission, ainsi que les mesures barrières adaptées à
l’activité laitière ;
les conséquences de la crise sanitaire sur l’activité laitière telles que, les baisses de la
production laitière et du chiffre d’affaires ont été recensées;
des stratégies de mitigation pour une pérennisation des activités laitières en période de
crises sanitaires Covid-19 ont été mises en place ;
de plus, des pistes de réflexion sur des méthodes de transformation et de
commercialisation des produits laitiers, adaptées en temps de crise, ont été abordées.

 Soutenir les communautés et les acteurs du MAP en matériels de protection contre
la Covid-19
Il s’agit d’une distribution de masques et de dispositifs de laves main. Ainsi, 17 kits composés
de dispositifs de lavage de main, de gel hydro-alcoolique et du savon sont distribués aux acteurs
de mise en œuvre du MAP. Par ailleurs 400 masques ont été confectionnés et distribués aux
mêmes acteurs et aux unions et fédérations membres de la CPF.

 Réaliser le relooking du site web de la CPF
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La CPF s’est engagée au relooking de son site web avec l’appui d’une personne ressource. Ce
relooking a pour objectif d’améliorer le contenu et le design pour une bonne présentation et
présence de la plateforme sur internet. Cette initiative devrait permettre :









une meilleure cohérence entre le site Web, et l’image ainsi que la stratégie de la CPF
une meilleure information et promotion
la fidélisation des usagers
un accroissement des performances
redonner du dynamisme à l’image de la CPF
remettre à jour et compléter le contenu du site
enrichir le site de nouvelles pages ou rubriques
rendre le site plus attractif et plus professionnel.

 Editer les bulletins trimestriels
L’ensemble des bulletins d’information de la CPF ont été édités dans l’optique d’informer
régulièrement les membres, les non membres et les partenaires sur l’actualité de la plateforme.
Ces bulletins d’information sont diffusés par le biais de listes de courriels, ce qui permet une
large diffusion et à un moindre coût.

 Organiser un atelier de concertation sur les dispositifs de suivi-évaluation
La première session du cadre de concertation et d’échanges des équipes techniques de la CPF
et de ses fédérations et unions membres s’est tenue du 02 au 03 décembre 2020 à Ouagadougou
dans la salle de réunion de la CPF. Elle a connu la participation de l'ensemble des unions et
fédérations membres. Cette session a permis d’échanger sur les modalités de fonctionnement
du cadre et de diagnostiquer les dispositions de suivi-évaluation des unions et fédérations
membres de la CPF.

 Assurer la production de supports de communication
Les principaux supports produits sont les deux manifestes (jeunes et femmes), les prospectus,
deux kakemonos, des banderoles, 200 dépliants, 50 posters sur les procédures d’acquisition des
APFR, 100 gadgets composés de T-shirt, portes clés, etc.

3.4.3. Axe 3 : Mettre en place une équipe technique performante pour porter l’axe
politique et l’axe des services aux membres
Résultat 4.3.1: La CPF dispose d'une équipe technique compétente pour porter sa vision
et ses ambitions
La mise en œuvre de ce résultat passe par l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de
renforcement des capacités du personnel, la mise en œuvre du plan de formation du personnel,
la définition de profil de poste du personnel, la mise en place d'un système d'évaluation, de
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grille de notation du personnel et de progression, l’actualisation et la mise en œuvre du manuel
de procédures.
Aucune activité n’a été réalisée dans ce résultat.
Tableau 15: Etat de réalisation des activités liée à la mise en place de l’équipe
Activités, Sous activités prévues
Relire le statut du personnel
Relire le manuel de procédures de gestion
comptable et administrative
Formation du CNIEP
Participer à l'atelier de bilan et de
planification

Unité de
mesure
Statut
Manuel

Prévu Réalisé
T4
1
1

Session
Atelier

Réalisation Taux
annuelle
0,00%
0,00%

1
1

0,00%
0,00%

Source : CPF, 2020

3.4.4. Axe 4. Coordination, fonctionnement et suivi de la mise en œuvre du plan
stratégique
Résultat 4.4.1: Un dispositif opérationnel de mise en œuvre de coordination et du plan est
fonctionnel
L’objectif est d’assurer l’efficacité et l’efficience des interventions de la CPF. En 2020, le taux
de mise en œuvre de ce résultat est de 80,00 % par rapport à la prévision annuelle. Les actions
menées dans le cadre de cet axe portent sur le fonctionnement de la CPF.
Tableau 16: Etat de réalisation de la participation de la CPF aux activités des autres
structures
Activités, Sous activités prévues

Missions de représentations des élus de
la CPF
Charges de personnel (Salaires, CNSS,
IUTS, prestations diverses)
Carburant
Entretien et réparation de véhicules et
motos
Entretien et maintenance
Consommables et fournitures de bureau
Frais de fonctionnement
(communication, internet, fax, agio)
Frais de transport et de mission
Investissements, acquisitions de biens
Fourniture de kits de connexion internet
au personnel pour le télé travail

Unité
de
mesure

Prévu

Réalisé
T4

Réalisation Taux
annuelle

FF

1

0

0

0,00%

Annuel

1

1

1

100,00%

FF

1

FF

1

1

1

100,00%

FF
Lot

1
1

1

1

0,00%
100,00%

FF

1

1

1

100,00%

FF
Lot de
matériel

1

1

1

100,00%

1

1

1

100,00%

kit

1

0

1

100,00%

0,00%

Source : CPF, 2020

Résultat 4.4.2: Les instances de pilotage et de gouvernance sont régulièrement tenues
L’objectif est d’assurer la tenue des instances de gouvernance de la CPF, l’animation du Collège
des femmes, la concertation avec les partenaires, la tenue des organes spécifiques des projets et
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la réalisation d'un audit global. La tenue des sessions des organes de gestion de la CPF se fera
conformément aux textes en vigueur. L’équipe technique préparera l’ensemble des documents
nécessaires à la tenue de ces sessions statutaires de la CPF.
En 2020, le taux de mise en œuvre de ce résultat est de 87,5 % par rapport à la prévision
annuelle.
Tableau 17: Etat de réalisation des activités liées à la tenue des instances de pilotage et de
gouvernance
Activités, Sous activités prévues
Tenir des sessions du Conseil
d'administration
Tenir l'Assemblée Générale ordinaire
Tenir les sessions du Conseil de
surveillance
Tenir les sessions de concertation du
collège des femmes
Tenir une rencontre annuelle de
Concertation interne CPF/PTF
Organiser des réunions trimestrielles
de pilotage du projet employabilité
des jeunes
Organiser des réunions avec les
acteurs du MAP
Organiser la réunion stratégique du
comité de pilotage
Réunion du Comité d'orientation et
de suivi (COS) du projet jeunes
agriculteurs
Réaliser l'Audit global des comptes

Unité de
mesure

Prévu

Réalisé
T4

Réalisation
annuelle

Taux

Session

2

2

3

150,00%

session

1

1

1

100,00%

Session

2

0

1

50,00%

Session

4

2

5

125,00%

rencontre

1

0

0

0,00%

Réunion

4

1

2

50,00%

Réunion

1

0

1

100,00%

Réunion

1

0

1

100,00%

Réunion

1

1

1

100,00%

Audit

1

0

1

100,00%

Source : CPF, 2020

 Tenir des sessions du Conseil d'administration
La première session du CA tenue le 10 juin 2020 a été élargie à l'ensemble des présidents des
unions et fédérations. La deuxième session a été tenue le 21 décembre 2020. Une session
extraordinaire du CA de la CPF le 12 novembre 2020 et a concerné la prise de participation de
la CPF dans le capital de Souroupôle (ex AMVS) à hauteur de 1% correspondant à 20 000 000
FCFA.
 Tenir l'Assemblée Générale ordinaire
L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le 22 décembre 2020 en présence de l’ensemble des
représentants des unions et fédérations membres et a permis de valider les rapports d'activités
et de programmation de l'année 2019.
 Tenir les sessions du Conseil de surveillance
Une session sur les deux prévues a été organisée en février 2020 et a permis de s’assurer de
l’exécution des activités conformément aux recommandations de l’AG.
 Tenir les sessions de concertation du collège des femmes
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Quatre (04) réunions du bureau du CDF ont été organisées les 25 février, 28 mai, 2 octobre et
23 décembre 2020. Par ailleurs, une rencontre de bilan/planification de l’ensemble du CDF a
été organisée le 29 mai 2020.
 Tenir une rencontre annuelle de Concertation interne CPF/PTF
La rencontre annuelle de Concertation interne CPF/PTF n’a pas pu se tenir compte tenu du
retard accusé dans l’évaluation du plan stratégique 2015-2019 de la CPF et la formulation du
nouveau plan 2021-2025.
 Organiser des réunions trimestrielles de pilotage du projet employabilité des
jeunes
Deux rencontres ont été organisées en visio conférence. Une rencontre Skype a été tenue le 4
mai 2020 entre l’équipe de SOS Faim et l’équipe de la CPF qui était composée du Secrétaire
Permanent de la CPF, du Point focal du projet employabilité jeunes ruraux et du Conseiller aux
affaires économique. Il s’est agi d’échanger de la mise en œuvre du projet dans le contexte
Covid-19. La question de la mise en place de la coalition et celle concernant l’appui aux
structures de la CPF pour la mise en place et la dynamisation de leurs cellules jeunes, a été
abordée. Il a été convenu que la CPF fasse une proposition de TDR pour la mise en place de la
coalition pour le plaidoyer en faveur de l’emploi des jeunes ruraux.
 Tenir les réunions du Comité d’Orientation de Land for Life/Plateforme Multi
Acteurs (MAP) sur le foncier
La première réunion a eu lieu le 14 février 2020 et la deuxième le 15 mai 2020 à Ziniaré. La
première a enregistré la participation de onze (11) membres. La deuxième a connu la
participation de dix (10) membres (soit 03 femmes et 09 hommes) sur treize (13) membres
statutaires. Elle a abordé les sujets notamment la contribution à l’évaluation de la loi 034-2009
et le plan d’urgence pour endiguer la propagation du Covid-19.

 Tenir la réunion du Comité d'orientation et de suivi (COS) du projet jeunes
agriculteurs
La première session du Comité d’Orientation et de Suivi du projet d’appui à l’engagement
citoyen des jeunes, s’est tenue le 09 Juin 2020 dans la salle de conférence de la CPF. Cette
session a connu la participation de 18 membres statutaires. Etaient inscrit à l’ordre du jour, la
présentation du projet jeune, le rappel des attributions et fonctionnement du COS, la validation
du choix des 15 communes d’intervention du projet jeune, la validation du PTBA 2020 du
projet. Les différentes Unions et Fédération ont été sollicité pour désigner après concertation
les animateurs /points focaux du projet jeunes dans les différentes régions. Le programme
mentorat a aussi été présenté et les participants invités à s’impliquer dans l’identification des
mentorés et mentors.
 Réaliser l'Audit global des comptes
Résultat 4.4.3: Suivi évaluation
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Les activités de suivi-évaluation ont pour but d’assurer la gestion adaptative des projets et
interventions de la CPF.
En 2020, le taux de mise en œuvre de ce résultat est de 45,5 % par rapport à la prévision
annuelle.
Tableau 18: Etat de réalisation des activités de suivi-évaluation
Activités, Sous activités
prévues
Réaliser une étude de référence
du projet jeunes agriculteurs
Atelier de lancement du projet
jeunes agriculteurs
Mission suivi Afdi pour la
préparation au COS du projet
jeunes agriculteurs
Missions de suivi des actions
du projet AMIAGRI sur le
terrain
Evaluer le Plan stratégique
quinquennal 2015-2019
Elaborer le Plan stratégique
2021-2025
Organiser les ateliers
bilan/programmation de la CPF
Participer à la tenue des
instances (AG) des fédérations
membres
Organiser un atelier
d'élaboration du dispositif de
suivi-évaluation de la CPF
Réaliser le diagnostic des
dispositifs de suivi-évaluation
des membres de la CPF
Mettre à jour la base de
données de la CPF

Unité
de
mesure
Etude

Prévu Réalisé T4

Réalisation
annuelle

Taux

1

1

1

100,00%

Atelier

1

0

0

0,00%

Mission

1

0

0

0,00%

Mission

6

2

4

66,67%

rapport

1

0

0

0,00%

Plan

1

0

0

0,00%

atelier

4

1

4

100,00%

Session

7

0

3

42,86%

1

0

1

100,00%

Atelier

Mission

base

Source : CPF, 2020

Concernant l’étude de référence et l’atelier de lancement du projet jeunes agriculteurs, les
termes de référence pour la réalisation de l’étude de référence du projet jeune ont été élaborés ;
l’étude a un lien avec l’étude qui est en cours et qui porte sur la prise en compte des besoins des
jeunes agriculteurs et agricultrices dans les politiques agricoles, les lois, les fonds nationaux et
leur niveau d’application. Certaines données collectées sur le terrain seront prises en compte
pour l’étude de référence.

 Réaliser une étude de référence du projet jeunes agriculteurs
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Elle a été réalisée par l’équipe technique de la CPF en décembre 2020 à la suite de l'étude sur
la prise en compte des besoins spécifiques des jeunes agriculteurs et agricultrices dans les
politiques.

 Missions de suivi des actions du projet AMIAGRI sur le terrain
Quatre (04) missions sur six (06) prévues ont été organisées à Banfora. Les autres missions sont
prévues pour le premier trimestre 2021.

 Organiser les ateliers bilan/programmation de la CPF
Un atelier bilan/programmation a été réalisé à Kombissiri les 28 et 29 septembre 2020 pour
faire le point sur la mise en œuvre des activités en fin septembre et d’ajuster la programmation
pour le reste de l’année. Les trois autres ateliers bilan/programmation ont été tenus à
Ouagadougou.

 Participer à la tenue des instances (AG) des fédérations membres
Au cours de l’année 2020, seulement trois unions de la CPF ont organisé leur AG et ont associé
la CPF. Il s’agit de l’USCCPA, l’UNPCB et l’UNPSB.

 Mettre à jour la base de données de la CPF
Une session de formation de l'équipe technique sur la base de données a été animée le 16 avril
2020 par l’association YAM PUKRI.

 Activités non réalisées
Les activités non réalisées sont entre autres :
 L’atelier de lancement du projet jeunes agriculteurs reportée à 2021 du fait de la
pandémie à COVID 19;
 La mission suivi Afdi pour la préparation au COS du projet jeunes agriculteurs qui n’a
pas pu se tenir du fait de la pandémie;
 L’évaluation du Plan stratégique quinquennal 2015-2019 pour insuffisance de
ressources;
 L’élaboration du Plan stratégique 2021-2025 qui est implicitement lié à l’évaluation
dudit plan.
Résultat 4.4.4: La mobilisation des ressources financières est améliorée
Dans le but d’améliorer la mobilisation des ressources financières pour assurer la mise en œuvre
de ses activités, la CPF avec l’appui de ses partenaires, travaille à identifier des partenaires et
formuler des projets.
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En 2020, le taux de mise en œuvre de ce résultat est de 22,00 % par rapport à la prévision
annuelle.
Les propositions élaborées dans le cadre des appels à projet sont entre autres :
-

Coup de pouce (RESIST) ;
Le Fonds pluriannuel ;
Projet de recherche et développement en appui à la gestion des impacts directs et
indirects du Covid-19 sur les chaines de valeur agricoles au Burkina Faso avec CRES ;
DeSIRA (Oignon de conservation) ;
Projet agro-écologie avec le ROPPA ;
Initiative face à la Covid-19 du Programme de coopération volontaire (Oxfam).

IV. AUTRES ACTIVITÉS AVEC LES PARTENAIRES
Un certain nombre d’activités a été réalisé avec d’autres partenaires. Ces activités entre autres
sont :
 Participation régulière de la CPF dans les espaces de dilogue sur les politiques, stratégies
et porgrammes de développement agricole (CASEM, CSD, revue du PNDES, comité
de revue, cadres de concertation, ateliers de bilan programmation);
 Participation aux ateliers de sollicitation des partenaires de la CPF (Oxfam, PNUD, UE,
WHH, CNA, etc.);
 Une rencontre tenue le 15 juillet 2020 avec le Haut Conseil pour la Réconciliation et
l’Unité Nationale (HCRUN). Une autre rencontre pourra être prévue sur la base des
recommandations issues de la rencontre avec le HCRUN
 Des rencontres tenues avec les partis politiques tels que l’ADF/RDA et le MPP
respectivement le 28 juillet et le 4 août 2020, afin de recueillir les préoccupations des
producteurs
 Une campagne de plaidoyer ‘’je vote contre les inégalités’’ contenant 10 mesures de
réduction des inégalités socio-économiques, initiee et coordonnée par quatre (04)
organisations, à savoir la CPF, le SPONG, le Balai citoyen et l’AFJ-BF afin d’influencer
les élections présidentielles de novembre 2020
 Une rencontre du comité de veille citoyenne et parlementaire sur l’application de la
charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires, tenue le 20 février 2020
 Le développement de dispositifs de formation en agro-écologie: Les termes de référence
ont été élaborés et soumis à certaines structures ayant une expérience dans le domaine
de l’agro-écologie pour une proposition d’offre technique et financière pour
l’élaboration des modules de formation en agro-écologie. Les structures qui ont été
ciblées sont : FNGN à Ouahigouya, ARFA à Fada, Beoog-Neeré agro-écologie,
CNABio, Tii-Paalga.
 Elaboration de la note de contribution des OP et autres OSC à l’évaluation quinquennale
de la loi 034-2009/AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural ;
 Réalisation d’une étude sur l’état des lieux de l’équipement des femmes rurales dans les
régions du Centre-Ouest et des Hauts-Bassins;
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Réalisation d’une étude sur la problématique de la cohabitation entre agriculteurs et
éleveurs et la gestion foncière dans cinq (05) régions du Burkina Faso: Cascades,
Centre-Sud, Est, Sahel et Sud-Ouest; Conduite de l’étude sur l’état des lieux des
conflits agriculteurs-éleveurs et des conflits fonciers dans ces régions au profit de
l’Assemblée Nationale.

V.

DIFFICULTES RENCONTREES ET LEÇONS
APPRISES

5.1.

Difficultés rencontrées/propositions de solutions

Les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du PTBA sont :
-

L’installation difficile de la campagne agricole dans certaines localités due aux aléas
climatiques notamment l’irrégularité des pluies ;
La persistance des problèmes sécuritaires dans plusieurs régions du pays avec pour
conséquence le déplacement des populations et l’abandon des moyens de production ;
la pandémie du Covid-19 qui a contraint le Gouvernement à prendre des mesures
barrières ayant conduit à un ralentissement de la mise en œuvre des activités;
la signature tardive des conventions avec les partenaires, ce qui n’a pas permis la mise
en œuvre de certaines activités à la reprise post confinement.

Au regard de ces difficultés, la CPF a entrepris des initiatives et envisage des mesures pour une
mise en œuvre réussie des activités. Il s’agit de :
-

-

La responsabilisation des OP membres dans les régions à risque pour la mise en œuvre
de certaines activités terrain ;
La sensibilisation du personnel et des membres pour le respect des consignes et des
dispositifs sécuritaires mis en place ;
La révision du programme d’activités pour tenir compte du contexte et de
l’environnement ;
La recherche de financement pour l’atténuation des impacts des mesures contre la
Covid-19 ;
L’instauration du télé-travail pour le personnel pour les rencontres et les ateliers (appels,
vidéo-conférence, etc.) ;
L’organisation des émissions radiophoniques de sensibilisation des producteurs par des
leaders paysans et les services techniques du secteur rural dans les chefs-lieux de
communes ;
Le paiement intégral et à bonne date des cotisations des membres de la CPF ;
La poursuite de l’élaboration de nouveaux projets et les réponses aux appels à projets.

5.2.

Leçons apprises

Les principales leçons apprises par la CPF au cours de l’année 2020 sont les suivantes :

62

-

-

L’absence de phénomènes naturels (pandémie, crise sécuritaire, etc.) est un gage
nécessaire pour la mise en œuvre réussie des activités ;
L’importance de la communication à travers les radios communautaires pour porter
l’information aux producteurs notamment en temps de crise sanitaire et sécuritaire ;
La conduite d’actions de plaidoyer et 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 ;
Le portage politique des actions par les leaders 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.
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CONCLUSION
La mise en œuvre du PTBA a été confrontée à plusieurs difficultés. Le taux d’exécution
physiques est estimé à 82,12%. Plusieurs résultats majeurs ont été atteints. 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 conforte la CPF dans
sa position et appelle à renforcer ses actions au profit des exploitants familiaux qui sont sans
aucun doute les plus vulnérables.
En perspectives, en 2021, la CPF procédera à l’évaluation de son plan stratégique ainsi que
l’élaboration de son nouveau plan stratégique, la conduite actions pour faire face au déficit
céréalier dans certaines zones, le suivi particulier et rigoureux des actions qui seront entreprises
par le gouvernement au profit des provinces déficitaires, la réalisation d’actions de
plaidoyer/lobbying, de construction d’alliances, de communication en faveur de l’exploitation
agricole familiale et le renforcement d’offre de services économiques aux membres.
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