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INTRODUCTION  

Dans le cadre de la préparation de la 15ème  édition de la Journée Nationale du Paysan, la 
Confédération Paysanne du Faso (CPF), a organisé, les 1er et 02 Mars 2011 dans la salle de 
l’ABMAQ à Ouagadougou, un atelier préparatoire des fora régionaux sur le thème : « 
Modernisation et professionnalisation du secteur agricole : état des lieux et perspectives ». 

Cet atelier a regroupé quarante-cinq (45) participants représentant les organisations faîtières de 
producteurs membres de la CPF venus des 13 régions du pays ainsi que des représentants de la 
Fédération Nationale des Organisations Paysannes (FENOP), le Réseau de Communication sur 
le Pastoralisme (RECOPA), la FEPASSI, le Conseil Régional des Unions du Sahel (CRUS) et 
de la Fédération Nationale des Groupements Naam (FNGN). 

 

I. DEROULEMENT DES TRAVAUX 
 

La cérémonie d’ouverture de l’atelier a été présidée par  Monsieur Bassiaka DAO, Président 
de la Confédération Paysanne du Faso qui avait à ses côtés les membres du Conseil de Gestion 
de la CPF. 

Après  avoir souhaité la bienvenue aux participants, Monsieur DAOa tout d’abord situé le 
contexte dans lequel cet atelier a été organisé. En substance, c’est dans le but d’harmoniser les 
points de vu des délégués des organisations faîtières et de les préparer sur le thème des fora 
régionaux que la Confédération Paysanne du Faso,  avec le soutien de ses partenaires,a jugé 
utile d’organiser la présente rencontre. La modernisation et la professionnalisation du secteur 
agricole intéressent d’abord les agriculteurs. Cet atelier leur donne donc l’opportunité de 
discuter ensemble des contraintes mais aussi des atouts et potentialités afin de faire des 
propositions pertinentes. Il reste entendu que chaque région du pays a ses spécificités mais  
l’exercice permet d’outiller les représentants de la Confédération pour une participation pleine 
et digne aux fora régionaux. Il a invité tous les participants à prendre activement part aux 
travaux. Il a terminé en souhaitant plein succès aux travaux.  

A l’issue de la cérémonie d’ouverture, les travaux se sont poursuivis sous la présidence de 
Monsieur DAO. Ces travaux ont été marqués par : 

- la présentation des participants ; 
- la présentation du programme et des objectifs de l’atelier ; 
- la compréhension des concepts « modernisation » et « professionnalisation » qui 

composent le thème de la JNP ; 
- la présentation des termes de référence des Etats Généraux de l’Agriculture et de la 

Sécurité Alimentaire (EGASA) ; 
- les travaux en commissions autour du thème de la JNP ; 
- la présentation en plénière des résultats des travaux en commissions suivie 

d’échanges ; 
- une série d’informations portant sur : 

 le processus de renouvellement des chambres régionales d’agriculture ; 
 le processus d’élaboration d’une loi d’orientation agricole ; 
 le programme national du secteur rural ; 
 le recensement prochain des OP. 
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a. De l’élucidation des concepts  
 

En guise d’introduction de l’atelier, les participants ont échangé autour des concepts 
« modernisation » et « professionnalisation ». Le brainstorming  conduit à l’occasion a donné les 
résultats suivants : 

La modernisation du secteur agricole fait appel : 

- Aux facteurs de production : infrastructures, équipements, intrants de qualité qui 
doivent toujours s’adapter à l’évolution de la technologie dans le monde. Ce qui 
suppose une évaluation permanente ; 

- A une maîtrise des coûts de production pour rentabiliser au maximum l’activité ; 
- A une recherche permanente d’un meilleur niveau de résultat. 

 
La professionnalisation du secteur agricole renvoie quant à elle à : 

- La maîtrise de son activité principale tant en amont qu’en aval, un cumul 
d’expériences dans l’activité, un savoir-faire unanimement reconnu conduisant à des 
résultats palpables ; 

- L’analyse intégrant le passé, le présent et l’avenir de l’exploitation pour une prise de 
décisions permettant de toujours anticiper sur les problèmes de 
financement,d’approvisionnement, de production, de commercialisation, etc. afin de 
minimiser les risques ; 

- L’opposé de l’artisan c’est-à-dire le modèle, d’où la recherche permanente 
d’informations pour améliorer son activité, l’ouverture à toute nouvelle technologie ; 

- La planification et l’évaluation des activités de l’exploitation. 
 

De l’exposé qui a suivi, on retiendra que : 

La modernisation de l’agriculture implique que de nouvelles perspectives soient tracées et que 
des moyens conséquents soient consentis pour financer les priorités et pour porter les 
changements nécessaires afin de consolider sa compétitivité et renforcer son organisation 
économique dans un contexte de politique agricole commune. 

La professionnalisation se définit à travers le professionnel qui est une personne spécialisée 
dans un secteur d'activité et exerçant une profession ou un métier. Le professionnalisme 
caractérise la qualité du travail de quelqu'un ayant de l'expérience.On dit d'une personne qui 
fournit un travail de qualité professionnelle qu'elle fait preuve de professionnalisme. Le 
professionnel se trouve souvent comparé à l'amateur et se définit par opposition à ce dernier. 

b. Présentation des Termes de Référence de l’EGASA 
 

Dans le but d’évaluer les forces et faiblesses, les dysfonctionnements, les opportunités et 
potentialités du secteur rural, le Gouvernement du Burkina Faso a décidé d’organiser des états 
généraux de l’agriculture et de la sécurité alimentaire. C’est l’aboutissement d’un processus qui 
va commencer au niveau des régions avec les fora qui vont précéder la tenue de la journée 
nationale du paysan en son édition 2011.  
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Les objectifs poursuivis par ces états généraux sont : 

‐ Informer les acteurs de la situation actuelle du secteur et des initiatives en cours ; 
‐ Evaluer la mise en œuvre des politiques et stratégies de développement agricole ; 
‐ S’accorder sur la vision et les orientations prioritaires à imprimer au secteur agricole ; 
‐ Convenir des mesures et des réformes pour insuffler plus de dynamisme au secteur ; 
‐ Convenir d’un instrument de concertation entre acteurs du secteur agricole. 

Les états généraux de l’agriculture et de la sécurité alimentaire sont prévus pour le deuxième 
trimestre 2011. 

c. Des travaux en commissions 
 

A la fin des échanges, les participants se sont retrouvés dans trois commissions :  

- commission agriculture 

- commission ressources animales 

- commission environnement. 

Chaque commission devait : 

- identifier les contraintes liées à la modernisation et à la professionnalisation du 
secteur agricole ; 

- identifier les atouts et les opportunités liés à la modernisation et à la 
professionnalisation du secteur agricole ; 

- proposer des stratégies pour booster la modernisation et à la 
professionnalisation du secteur agricole ; 

- déterminer la contribution des organisations de producteurs pour la 
modernisation et à la professionnalisation du secteur agricole ; 

- proposer des engagements à prendre en matière de modernisation et de 
professionnalisation du secteur agricole ; 

- formuler des recommandations. 
 

Les travaux qui se sont poursuivi jusqu’à tard dans l’après-midi ont donné les résultats suivants : 
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1. Commission agriculture 
 

Modernisation : 
Contraintes 

Professionnalisation : 
Contraintes 

 
Insécurité foncière : 
Changements climatiques 
Difficultés d’accès aux financements agricoles : 
Non durabilité des structures d’accompagnement 
Non maîtrise de l’eau 
Difficultés d’accès aux intrants de qualité 
(semences, engrais, herbicides) ; 
Insuffisance d’équipement aux facteurs de 
production (équipements agricoles, de 
transformation etc.) 
Insuffisance d’infrastructures de stockage et de 
mise en marché : 
Enclavement de sites de production ; 
Insuffisance de concertation entre la recherche et 
le monde agricole : 
Insuffisance d’exonération sur le matériel 
agricole ; 
Absence de prix minimum garanti aux 
producteurs 

Absence de statut du producteur ; 
Insuffisance de formation professionnelle ; 
Insuffisance d’outils de gestion dans les exploitations 
(planification, compte d’exploitation) ; 
Insuffisance d’appui conseils  aux producteurs 
(techniques, économiques, animations) ; 
Insuffisance d’organisation des filières économiques 
 

II. ATOUTS + OPPORTUNITES 

Modernisation Professionnalisation 
 

-Existence de programmes spéciaux 
d’équipements (tracteurs, outils aratoires ; 
-Existence de volonté des acteurs vers une 
modernisation ; 
-Existence  d’une catégorie de paysans 
émergents ; 
-Existence de programme de soutien à la 
production (engrais, semences améliorées ; 
-Elaboration en cours du programme nationale 
du  secteur rural ; 
-Existence de cadres juridique (loi foncière, 
-Existence d’un projet de loi sur l’inter 
professions ; 
-Existence d’établissements publics d’appui  à 
caractère professionnel (CRA) ; 
-Existence d’ouvrages hydro agricoles ; 
-Existence de centre de recherches agricoles ; 
-Existence de stratégies favorable à la 
modernisation (SDR, SCADD) ; 
 
 

-Existence des acteurs (hommes et femmes) ; 
-Existence de potentialités (terres cultivables, 
Existence de marchés ; 
-Existence de politiques favorables à la profession (SDR, 
SCADD) ; 
-Existence d’OPA ; 
-Existence de la recherche agricole ; 
-Existence de partenaires d’accompagnement des 
producteurs (privés, publics, ONG 
-) ; 
-Existence d’une politique de formation professionnelle  
agricole ; 
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III PROPOSITIONS DE STRATEGIES 

Modernisation Professionnalisation 
-Elaboration d’une politique de financement de 
l’agriculture ; 
- Renforcement de capacités organisationnel et 
institutionnel des producteurs ; 
-Organisation de marchées des produits agricoles 
nationaux et régionaux ; 
-Partenariat OPA et recherche (transfert de 
technologie en milieu réel) ; 

-Reconnaissance de l’agriculture comme un Corp. de 
métier ; 
-Renforcement de capacités organisationnel et 
institutionnel des producteurs ; 
-Politique nationale de formation agricole ; 
-Stratégies d’information et de communication en temps 
opportun ; 

IV. CONTIBUTION DES ORGANISATIONS DES PRODUCTEURS 
Modernisation Professionnalisation 
-Implication des OP dans le choix et définition 
des orientations stratégiques,  (politiques, 
commerciales  technologiques etc.)  
-Implication des OP dans la vulgarisation des 
résultats de la recherche agricole et 
technologique ; 
-l’organisation de la production agricole ; 
-Implication dans l’organisation de la 
commercialisation des produits agricoles ; 
-Orientation de la recherche agricole sur les 
besoins des producteurs ; 
-Engagement à animer les cadres de concertations 
des différents acteurs intervenant dans la 
production agricole. 

-Expression des besoins en termes  de formation  
professionnelle; 
-contribution à l’élaboration de la loi d’orientation 
agricole ; 
-Organisation des membres (techniques de gestion, 
marketing ; 
-Organisation des producteurs par filière ; 
-Partage d’expériences et de savoir faire ; 
Partage d’information sur les prévisions 
météorologiques ; 
--Contribution à l’information sensibilisation et 
communication au changement de comportement 

V. ENGAGEMENTS 
Modernisation Professionnalisation 
-Participation à la création d’une banque agricole ; 
-Engagement à moderniser nos exploitations. 

-Engagement à participer à la mise en place et à 
l’alimentation d’un fonds de formation professionnelle 
(prélèvement sur les excédents) ; 
-Engagement à s’approprier des paquets technologiques 

VI. RECOMMANDATIONS 
Modernisation Professionnalisation 
Considérant l’importance du financement dans la 
modernisation et la professionnalisation des 
producteurs et productrices, l’atelier 
recommande la création d’une banque agricole 
pour le financement des activités agricoles (Etat, 
PTF, OPA) ; 

 

-la commission recommande la participation des 
PTF aux renforcements des capacités des 
producteurs et de leurs organisations (PTF) en 
matière de modernisation et de 
professionnalisation; 
-Elaboration d’une loi d’orientation agricole 
(Etat); 

 

Accès des producteurs aux résultats de la 
recherche (semences, fertilisants) 
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2. Commission élevage 
   

Eléments de 
réflexion 

Modernisation Professionnalisation 

Contraintes -Insuffisance et cherté des SPAI 
- Manque d’espaces pastoraux 
-insécurité foncière 
-Absence de pistes à bétail 
-Insuffisance de points d’eau pastoraux 
-dégradation et faible productivité du pâturage naturel 
-coût élevé et faible disponibilité des produits vétérinaires 
-mauvaise qualité des produits vétérinaires 
-insuffisance de personnel technique 
-manque d’équipements et de moyens de 
fonctionnement des services techniques 
-faible financement public de l’élevage 
-difficultés d’accès au crédit 
-inadaptation du crédit aux activités d’élevage 
-coût élevé des équipements d’élevage 
-non disponibilité de certains matériels et équipements 
d’élevage 
-analphabétisme des acteurs 
-faible maîtrise des techniques innovantes 
-faible capacité de gestion 
-insuffisance d’infrastructures marchandes 
-faible protection des produits d’élevage (TEC) 
 

-faible structuration des 
filières 
-insuffisance de moyens 
financiers 
-inexistence de textes 
règlementant la 
profession d’éleveur 

Atouts et 
opportunités 

-existence d’un cheptel  numériquement important et 
diversifié 
-accroissement en quantité et en qualité de la -demande 
intérieure et sous régionale en produits d’élevage 
-existence de marge de progression dans le potentiel 
productif des animaux locaux 
-existence d’un savoir-faire local 
-existence d’espaces d’échanges sous régionaux 
(UEMOA, CEDEAO) 

-existence d’acteurs avec 
un savoir-faire endogène 
-accroissement de la 
demande de produits de 
qualité 
 

Stratégies/proposition 
de solutions 

-mise en place de politiques de prix rémunérateurs 
-adoption et mise en œuvre d’une stratégie d’hydraulique 
pastorale 
-création/aménagement  de nouvelles zones pastorales et 
réhabilitation des anciennes zones 
- création/aménagement  de nouvelles pistes à bétail et 
réhabilitation des anciennes pistes 
-création et aménagement des zones de pâture 
villageoises 
-respect des dispositions de la loi sur le pastoralisme 
-accélération de la création de l’usine nationale de 
fabrication des aliments à bétail 
-mise en place d’une politique nationale de 
commercialisation  des SPAI en concertation avec les 

-appui à la structuration 
en filières 
-alphabétisation 
-renforcement des 
capacités 
-adoption de textes 
spécifiques des 
interprofessions 
- création/dynamisation 
des interprofessions 
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acteurs 
-fixation consensuelle des prix des SPAI avec les 
producteurs 
-renforcement des capacités techniques et de gestion des 
acteurs 
-facilitation de la création de dépôts pharmaceutiques 
vétérinaires villageois  
-renforcement du personnel technique et amélioration de 
leurs conditions et matériel de travail 
-formation d’auxiliaires vétérinaires villageois 
-alphabétisation des acteurs 
-création des infrastructures marchandes (marchés  à 
bétail) fonctionnelles dans toutes les zones de production 
- renforcer les unités de transformation 
-création d’une banque agricole 
-facilitation de l’accès aux infrastructures et équipements 
d’élevage 
-dynamisation et valorisation du SIM/bétail 
 

Contribution des OP -information/sensibilisation des éleveurs sur les actions 
de modernisation 
-participation à la mise en œuvre de la politique nationale 
de développement de l’élevage 
-fourniture de services (formations, accès aux intrants, 
facilitation de la commercialisation, etc.) aux membres 
 

-meilleure structuration 
en filière 
- renforcement des 
capacités des membres 

Engagements -information/sensibilisation de 10000 éleveurs sur les lois 
sur le pastoralisme et le foncier 
-mettre en embouche 13000 têtes de bovins/an 
- réalisation de 1 millions de bottes de 12 kg 

- 

Recommandation   
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3. Commission environnement 
 

POINTS DE 
REFLEXION 

MODERNISATION PROFESSIONNALISATION 

Contraintes - Coupe abusive du bois 
- Augmentation des  

besoins en ressources naturelles 
due à l’augmentation de la 
population 

- Difficulté d’accès aux ressources 
(fonds Carbonne) 

- Perte de la biodiversité (faune et 
flore) 

- Insuffisance de projet et 
programmes pour les PFNL. 

- Forte pollution de 
l’environnement(GES) 

- Effet néfaste de certains produits 
phytosanitaires sur 
l’environnement 

- Manque de qualification 
professionnelle dans la production 
(greffage….). 

- Prolifération anarchique des sites 
aurifères 

- Coupe abusive du bois 
- Augmentation des  

besoins en ressources naturelles 
due à l’augmentation de la 
population 

- Difficulté d’accès aux ressources 
(fonds Carbonne) 

- Perte de la biodiversité (faune et 
flore) 

- Insuffisance de projet et 
programmes pour les PFNL. 

- Forte pollution de 
l’environnement(GES) 

- Effet néfaste de certains produits 
phytosanitaires sur l’environnement 

- Manque de qualification 
professionnelle dans la production 
(greffage….). 

- Prolifération anarchique des sites 
aurifères  

- Insuffisance de formation sur la 
gestion durable des ressources 
naturelles et de l’environnement 

- Insuffisance d’organisation des 
producteurs dans le domaine de 
l’environnement 

- Insuffisance de suivi des activités 
par les services techniques de l’état 
et des partenaires 

- Difficultés d’accès aux ressources 
financières 

- Manque d’informations  et de 
partenariats entre les institutions de 
l’état, les partenaires et les acteurs 

- Méconnaissance des guides et des 
techniques de production des 
produits forestiers ligneux et non 
ligneux 

- Insuffisances d’unités et de matériel 
de transformation 

Atouts et 
Opportunités 

- Existence de ressources humaines 
- Existence d’un Potentiel de 

produits 

- Existence de structures de 
formation 

- Existence d’organisations 
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- Forte demande régionale et 
internationale 

- Existence d’un label burkinabè sur 
le miel, le karité, mangue et 
pomme d’acajou 

- Existence de fonds (fond 
Carbonne) 

- Existence d’un potentiel de sites 
touristiques (faune) 

professionnelles 
- Existence d’une agence et d’un plan 

d’action des produits forestiers non 
ligneux 

- Existence de quelques unités de 
transformation 

- Prise en compte du volet 
environnement dans les projets de 
développement 

Proposition de 
stratégies 

- Information, sensibilisation sur la 
gestion durable des ressources 
naturelles 

- Faciliter l’accès aux ressources  
- Création d’une banque agricole 
- Développer l’agroforesterie 
- Vulgarisation du programme  

plates-formes multifonctionnelles 
- Instituer une synergie entre la 

recherche et les transformateurs 
des produits non ligneux. 

- Développer la concertation et le 
partenariat entre les acteurs et les 
industries agroalimentaires 

- Promotion de l’utilisation du gaz 
butane et l’utilisation solaire ; 

- Promotion des pratiques 
innovantes tel la mise en défends… 

- Renforcement des capacités à 
travers des formations techniques 

- Appuyer la structuration et 
l’organisation des acteurs 

- Renforcement des capacités des 
organisations professionnelles 
existantes  

- Renforcer la concertation entre les 
différents acteurs des filières. 

- Développer les espèces forestières 
ligneuses et non ligneuses 

- Renforcer la capacité des structures 
de gestion de ‘eau 

- Création de points d’eau 
- Mettre en application   la GIRE 

 

Contribution des 
OP 

- Contribution en espèce et en 
nature des acteurs 
 

- Adopter les nouvelles techniques de 
production 

- Adopter des pratiques adaptées aux 
changements climatiques 

engagement des 
acteurs 

- Informer et sensibiliser les autres 
acteurs 

- Influencer les politiques à travers 
des actions de plaidoyer 

 

- S’engager à renforcer la protection 
des espèces rare 

- Engagement des OP a la mise en 
œuvre des dispositions de la GIRE 

- Engagement des OP a la création et 
entretien des bosquets 

 

d. Informations  
i. Le processus de renouvellement des CRA 
ii. Le processus d’élaboration de la loi d’orientation agricole 
iii. Le programme national du secteur rural 
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