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Le Burkina Faso a enregistré ses premiers cas du COVID-19 le 09 mars 2020 et à la date du 11 mai, le pays 
enregistre environ 766 cas confirmés dont 289 femmes et 477 hommes. L’avènement du COVI-19 a entrainé un 
ralentissement général des activités dans les bassins de production. Ainsi, 09 régions sur les 13 ont été 
touchées par la COVID-19 et sont : le Centre, la Boucle du Mouhoun, les Cascades, le Centre-Nord, le Centre-
Sud, les Hauts-Bassins, le Plateau Central, le Sahel et le Sud-Ouest. 

Cette pandémie vient s’ajouter à la situation sécuritaire pour détériorer davantage la sécurité alimentaire et les 
conditions de vie des exploitants agricoles familiaux. Pour faire fac à cette pandémie, le Gouvernement a pris des 
mesures pour freiner la propagation de la pandémie. Ces mesures qui ont déjà rendu difficile l’exécution du 
programme d’activité 2020 de la CPF ont des conséquences sur les exploitants agricoles familiaux et les 
transformateurs de produits agricoles. Ces mesures sont entre autres : 

- Le respect de la distanciation sociale ; 
- la mise en quarantaine des villes touchées par la pandémie; 
- la fermeture des frontières terrestres et aériennes aux vols commerciaux à l’exception du fret; 
- la fermeture des grands marchés, des yaars et les marchés dans les communes et arrondissements; 
- et l’instauration du couvre-feu sur l’ensemble du territoire national. 

Ces mesures ne favorisent pas l’accès aux fermes et aux exploitations agricoles pour la production et le suivi de 
la campagne agricole. Elles rendent également difficile l’accès aux intrants et équipements agricoles et la 
transhumance du bétail dans les zones de production. 
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.  
 

Impacts sur les productions et accès aux marchés  
De façon spécifique, les OP et les exploitations familiales ainsi que les transformateurs de produits agricoles sont 
confrontés à un certain nombre de difficultés organisées autour des mesures prises : 

 Sur la mise en quarantaine des villes touchées par la pandémie 
- Accès limité aux exploitations et aux fermes pour assurer le suivi et la production ; 
- Difficultés d’écoulement des produits agricoles, maraîchers, d’élevage et des produits laitiers pouvant 

entrainer leur pourriture ;  
- Réduction des échanges internes de produits agricoles et agro-alimentaires ; 
- Difficulté de transport des intrants vers les zones de production. 

 
 Sur la fermeture des frontières terrestres et aériennes : 
- Diminution des exportations de produits agricoles (coton, anacardes, sésame, produits maraichers, 

mangue, noix et beurre de karité, bétail, etc.) ; 
- Pourriture et pertes des productions destinées à l’exportation ; 
- Difficultés d’importation des intrants et équipements agricoles dans les délais pouvant entrainer des 

pénuries dans les zones de production ;  
- Non-respect des contrats avec les clients extérieurs ;  
- Chute des prix dans les chaines de valeurs des fruits et légumes ainsi que les produits d’exportation. 

 
 Sur la fermeture des grands marchés, des yaars et les marchés dans les communes et arrondissements : 
- Perte de certains produits périssables (légumes, fruits, produits laitiers, etc.); 
- Bradage des stocks de produits agricoles par manque de marché ; 
- Pertes de revenus des petits producteurs suite aux difficultés d’écoulement de leur production ; 
- Difficultés de remboursement des crédits de campagnes par les producteurs manque de marché. 

 
 Sur l’instauration du couvre-feu sur l’ensemble du territoire national 

- Affaiblissement des capacités de production et de transformation des produits agricoles ; 
- Diminution des quantités de lait produite suite à l’abandon de la traite de nuit par les éleveurs de 

bétail et la mobilité du bétail ; 
- Manque de main d’œuvre pour le travail de nuit dans les unités de production et de transformation. 
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Mesures spécifiques prises par le Gouvernement à l’endroit du monde rural 
Le Gouvernement du Burkina Faso a adopté un plan de riposte et engagé des mesures d’accompagnement pour 
soutenir l’économie, la production nationale et la sécurité alimentaire pour un montant total de 394 milliards 
FCFA. Ces mesures portent entre autres sur :  

- la réactivation des boutiques témoins de la SONAGESS ; 

- la mise en place d’un fonds de relance économique des entreprises en difficultés d’un montant de 100 
milliards FCFA ; 

- l’acquisition d’intrants agricoles et d’aliments pour bétail pour le soutien à la production vivrière et 
pastorale, d’un montant de 30 milliards FCFA ; 

- l’aménagement d’espaces pour faciliter l’accès des ménages aux produits frais de consommation 
courante, dans le strict respect des mesures de distanciation ; 

- l’instauration d’un fonds de solidarité au profit des acteurs du secteur informel, en particulier pour les 
femmes, pour la relance des activités de commerce des légumes et fruits, d’un montant de 5 milliards 
FCFA. 

La Confédération Paysanne du Faso (CPF), ses membres, ses alliés et ses partenaires saluent l’engagement du 
Gouvernement et l’abnégation des acteurs de la santé à éradiquer cette pandémie. Ils félicitent par ailleurs le 
Chef de l’Etat pour le plan de riposte contre la pandémie ainsi que la prise de mesures d’accompagnement pour 
atténuer son impact sur les conditions de vie de la population. Ils saluent tout particulièrement l’allocation du 
montant de 30 milliards de FCFA pour l’acquisition d’intrants agricoles et d’aliments pour bétail pour le soutien 
à la production vivrière et pastorale représentant seulement 7,6% des 394 milliards destinés à la lutte contre le 
COVID 19.  

Au regard des effets multiples du COVID-19 sur ce secteur assez complexe, ces mesures à elles seules ne pourront 
pas soulager les producteurs et permettre un bon déroulement de la campagne agro-sylvo-pastorale et 
halieutique 2020/2021. Par ailleurs, les ressources allouées au secteur rural ne couvrent pas l’ensemble des 
domaines d’activités du secteur et les modalités de mise en œuvre de ces budgets ne sont pas définies. 

 

Initiatives développées par la CPF 
La Confédération paysanne du Faso (CPF), plateforme nationale des OP au Burkina Faso dont la mission est la 
représentation et la défense des intérêts des producteurs et de leurs organisations a développé un certain 
nombre d’initiatives pour protéger le personnel et accompagner le Gouvernement dans la lutte contre la 
pandémie. Il s’agit de : 

- la mise en place de dispositifs de lavage des mains au niveau de la CPF et les faitières ; 
- l’instauration du télé-travail pour le mois de mars jusqu’à mi-avril ; 
- la révision du programme d’activité pour tenir compte de la situation de la COVID-19. A ce niveau, des 

concertations ont été entreprises avec certains partenaires pour la réallocation des coûts de certaines 
activités aux financements des mesures protection contre la COVID-19 ; 

- la recherche de financement pour la relance des activités des membres à travers l’élaboration d’un 
projet d’urgence alimentaire face à la COVID-19 avec UPA Développement international, Canada ; 

- la proposition d’activités au ROPPA dans le cadre de l’élaboration de la Cellule de veille et d’action ;  
- la collecte d’informations auprès des faitières sur la situation du COVID 19 et son impact sur leurs 

activités en vue de formuler des propositions d’actions de mitigation à l’endroit des ministères en charge 
du développement rural ; 

- le plaidoyer auprès du Gouvernement pour la poursuite des opérations de subvention des intrants à 
hauteur de 50 000 tonnes au moins pour l’engrais et de 11 000 tonnes au moins pour les semences 
améliorées ; 

- la collecte d’informations auprès des membres sur leurs besoins en termes d’intrants pour la campagne 
agro-pastorale 2020/2021 et les stocks commercialisables disponibles. Ces informations ont été 
transmises au Gouvernement pour être prise en compte dans les acquisitions pour la campagne et les 
achats institutionnels ; 
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- la sensibilisation des membres de la CPF aux respects des mesures barrières à travers des messages 
portés par des leaders paysans. 

 

Perspectives pour la campagne agricole 2020-2021 

Les perspectives pour la campagne agricole 2020-2021 portent sur : 
1. Organiser des émissions radiophoniques de sensibilisation des producteurs par des leaders paysans et 

les services techniques du secteur rural dans les chefs-lieux de communes ; 
2. Animer des campagnes massives d’informations et de sensibilisations des producteurs sur la e-

vulgarisation ; 
3. Doter les laiteries et les producteurs en matériels de contrôle qualité et hygiène pour améliorer la 

qualité des produits ; 
4. Animer un dispositif d'observation et de production de connaissances à travers le suivi de la campagne 

agricoles ; 
5. Plaidoyer pour l’accès des personnes déplacés internes aux terres cultivables ; 
6. Plaidoyer pour l’instauration d’un quota d’au moins 25% de riz national dans les quantités de riz 

commandées par les acheteurs privés ; 
7. Plaidoyer pour l’introduction des produits laitiers dans les commandes publiques de l’État (cantines, 

hôpitaux, prisons, pauses café des séminaires et rencontres etc.) et définir des quotas y afférents ; 
8. Définir en concertation avec les OPA, des prix minimum garantis pour certaines spéculations (maïs, 

sorgho, riz, soja, niébé, tomate, oignon, pomme de terre). 
9. Doter les petites unités de transformation de produits agricoles en matériels de protection contre le 

Covid-19 et en matériels de contrôle qualité et hygiène pour améliorer la qualité des produits ; 
10. Elaborer une stratégie nationale de promotion des infrastructures numériques dans le monde rural ; 
11. Organiser des formations des OP sur l'utilisation des infrastructures numériques dans le monde rural ; 
12. Organiser des rencontres de concertations pour fixer les modalités de contrôle des frontières pour 

l'importation et l'exportation des produits agricoles (transport du fret) ; 
13. Installer des ponts wi-fi dans les zones rurales (mairies, maisons des jeunes, sièges des OPA) pour un 

accès libre et public en milieu rural afin de démocratiser l'accès à internet et aux TIC ; 
14. Appuyer la mise en place de plateformes sur le e-commerce au profit de l'ensemble des chaines de 

valeur agricoles ; 
15. La sensibilisation des producteurs de riz pour l’augmentation de la production nationale pour la 

campagne 2020/2021 pour faire face à la baisse des quantités importées et au refus de certains pays 
exportateurs de vendre leurs stocks dans le contexte du COVID 19. 


