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Numéro spécial Semences Paysannes

EDITO : Quel avenir pour les semences
paysannes au Burkina Faso ?

L

a Foire Ouest Africaine aux Semences Paysannes organisée
par le Comité Ouest Africain des Semences Paysannes
(COASP) du 26 au 28 novembre 2019 à Tenkodogo a été un succès
avec près de 250 participants (tes) provenant de 18 pays. Ils ont
débatu autour du thème : « Échangeons librement et sauvegardons
nos semences paysannes, nos savoirs et savoir-faire pour la
souveraineté alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’ouest ».
Ce thème découle du constat qu’au Burkina Faso et dans les
autres pays en Afrique de l’ouest, environ 80% des semences
issues de la biodiversité naturelle et cultivée sont paysannes,
résilientes aux changements climatiques et adaptées aux pratiques
agroécologiques paysannes. Mais, jusqu’à quand ? Elles sont
de plus en plus menacées par de multiples agressions d’ordre
climatiques, juridiques et économiques. Malgré ce contexte peu
favorable et les offensives des industries semencières pour les
interdire ou les privatiser à leurs profits par divers instruments
juridiques comme les brevets, l’espoir reste permis.

Suite à la page 2
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Suite de l’Editorial
En effet, les acteurs de la société civile, chercheurs, organisations paysannes, représentants
étatiques et des parlementaires burkinabè ont compris les enjeux et les nouvelles menaces
et se sont engagés à plaidoyer pour une réorientation des politiques semencières agricoles et
alimentaires vers l’agroécologie paysanne.
Les semences paysannes peuvent cohabiter avec les semences issues des industries
semencières si les Droits des Paysans sont en conformité avec l’article 9 du Traité International
sur les Ressources Phytogénétiques pour l’alimentation et l’Agriculture (TIRPAA). En
mai 2019, le Burkina a adopté une loi portant accès aux ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture et au partage des avantages résultant de leur utilisation.
Au Burkina Faso, l’agroécologie est en plein essor avec de nombreux acteurs (trices)
qui font la promotion. Cette dynamique est renforcée par la présence d’un point focal en
agroécologie au sein du ministère en charge de l’Agriculture. Enfin, les députés burkinabè
ont décidé de créer « un réseau parlementaire COASP » afin de maintenir les échanges pour
la promotion des semences paysannes avec le COASP Burkina. Mais, la vigilance de tous
les acteurs reste de mise face aux offensives des industries semencières et de leurs alliés.
Pour l’autonomie semencière paysanne et le respect des Droits des paysans (nes), la lutte
doit se poursuivre avec tous les acteurs !
La rédaction

FOIRE OUEST AFRICAINE DES SEMENCES PAYSANNES
(FOASP) : La FENOP marque sa participation

Du 26 au 28 Novembre 2019, s’est tenue la foire ouest africaine des semences
paysannes organisée par le comité ouest africain des semences paysannes à
Tenkodogo. Première du genre au pays des hommes intègres, la foire a
regroupé 18 nationalités et avait pour objectif de faire un plaidoyer sur les lois
semencières et les droits des paysans.
Photo : Fenop

« Echangeons librement et
sauvegardons nos semences
paysannes, nos savoirs et savoir-faire
pour la souveraineté alimentaire et
nutritionnelle en Afrique de l’ouest ».
Tel est le thème retenu pour les trois jours
d’échanges sur les semences paysannes, les
lois semencières, les droits des paysans et
l’agro écologie. Dans le cadre de la FOASP
diverses activités ont été menées à savoir
les différentes communications qui se sont
déroulées dans la salle de conférence de
l’hôtel laafi 2 et l’aire de la foire qui faisait
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Le présidium à l’ouverture de la foire

office de lieu d’exposition, de visite des
stands et d’ échanges avec les exposants.
Quelle a été la participation de la FENOP ?
La FENOP faisait partie du comité
d’organisation de la FOASP de Tenkodogo.
Au-delà de l’implication dans le travail

FENOP INFO N° 038 de Octobre - Novembre - Decembre 2019

Stand FENOP occupé par KAM Inni
et OUEDRAOGO Mariama

nous avons pu procéder à des échanges de
semences. Nous souhaitons que la prochaine
foire s’étale sur une semaine pour que les
exposants puissent mieux se familiariser et
échanger plus d’expériences ».
Rendez- vous est pris en 2021 au Bénin
pour la prochaine FOASP.

Photo : Fenop

Quelles sont les variétés de semences
exposées à la FOASP et quel impact a-telle eu sur les exposants ?
Cette foire a été très riche en semences.
Des multitudes de variétés ont été exposées
dans les stands. A cette question, Mariama
OUEDRAOGO a répondu en ces termes :
« Comme semences, nous avons le mil, le
maïs, le sorgho, le haricot, le riz Alcam,
le riz blanc, l’arachide, le gombo. Aussi,
cette foire a eu un impact positif car nous
avons acquis de nouvelles expériences et

Photo : Fenop

des différentes commissions mis en place,
la FENOP a participé activement aux
différentes communications. Quant à l’aire
de la foire, elle marqué sa présence par son
stand occupé par deux exposantes :
KAM Inni et OUEDRAOGO Mariama.

Photo de souvenir de quelques participants à la FOASP/Tenkodogo 2019

L

Présentation du COASP Burkina

e Comité Ouest Africain des Semences
Paysannes du Burkina, en abrégé
«COASP Burkina» est une plateforme
nationale de concertation, née de la volonté
des acteurs du Burkina Faso œuvrant dans
le domaine des semences paysannes de se
mettre en réseau suite à différentes foires
ouest-africaines des semences paysannes
qui se sont déroulées au Sénégal en 2009,
2011, 2014. Ses membres sont des praticiens

et des praticiennes des semences paysannes
organisés ou non et des personnes ressources.
Ils reconnaissent et veulent faire reconnaître
les savoir-faire paysans et leur capacité à être
des acteurs du changement. Les membres
du COASP Burkina peuvent se faire
accompagner par des organisations d’appui
qui s’inscrivent dans la même dynamique,
mais les décisions et les orientations restent
entre les mains des paysannes et paysans.
Reine GUIGMA, pour Fenop Info
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FOIRE DES SEMENCES PAYSANNES DE TENKODOGO :
Un rendez-vous du donner et du recevoir qui a tenu
toutes ses promesses !

l’initiative du Comité Ouest africain
des semences paysannes du Burkina
Faso, les acteurs du secteur des semences
se sont retrouvés, trois jours durant, pour
promouvoir les semences paysannes et
produits dérivés et discuter des enjeux qui
y sont liés.
Après le Sénégal (Djimini), le Mali
(Nyéléni) et le Niger (Niamey), le tour
était au Burkina Faso de tenir la Foire
Ouest Africaine des Semences Paysannes
(FOASP). Et c’est un monde cosmopolite
qui s’est retrouvé à Tenkodogo du 26 au
28 novembre 2019, animé par la volonté
de défendre et promouvoir les semences
paysannes dans un contexte où les États
se désengagent du secteur au profit
des multinationales semencières. Pour
défendre l’indépendance des producteurs
familiaux et la diversité semencière, les
forains n’ont pas marchandé leur présence.
Ils sont, en effet, venus d’un peu partout :
Afrique de l’Ouest, de l’Est, du Centre,
du Nord, du Sud mais aussi d’Europe et
d’Amérique latine.
La FENOP, partenaire des productrices
et transformatrices de produits locaux
Sur l’aire d’exposition de la foire, à la gare
routière de Tenkodogo, une quarantaine
de stands sont érigés. Toute la diversité et
le savoir-faire paysans se donnent à voir.
Émeline Bancé et Agnès Léné s’activent
dans leur stand. L’une propose du pain de
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Photo : Fenop

À

Une vue des produits exposés à la foire
de Tenkodogo

singe, du sésame et des biscuits de maïs,
produits, pour certains, à base de moringa,
de fraise ou de gingembre. L’autre, elle,
est venue présenter de la pommade à base
d’huile de karité, du couscous de maïs et
de riz, des amendes de karité, etc. Toutes
deux sont présentes pour communier avec
leurs pairs grâce au soutien de la Fédération
nationale des Organisations paysannes
(FENOP), qui les accompagnent dans
leur professionnalisation. L’une et l’autre,
apprécient leur participation à la foire à sa
juste valeur. « Non seulement, nous avons pu
écouler nos produits mais aussi et surtout,
nous avons échangé des contacts avec de
potentiels partenaires » résument-t-elles.
L’échange et le partage, c’est justement
l’esprit que revêt cette édition de la foire.
L’événement a été placé sous le thème
«Échangeons librement et sauvegardons
nos semences paysannes, nos savoirs
et savoir-faire pour la souveraineté
alimentaire et nutritionnelle en Afrique
de l’Ouest». Tout comme sur l’ère
d’exposition, les échanges et le partage se
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sont aussi faits en salle, au cours d’ateliers
thématiques.
Les femmes, gardiennes des semences
paysannes
Le combat de la FENOP pour
l’épanouissement des productrices trouve
écho dans l’une des conclusions de l’atelier.
En effet, les réflexions ont mis en exergue
le rôle important des femmes dans la
conservation des savoirs et des pratiques
culturales. Les femmes sont par ailleurs le
« lien entre la diversité de nos semences et

nos systèmes alimentaires nourriciers ».
En outre, les discussions ont révélé que
le système semencier paysan demeure le
système dominant, « malgré les multiples
agressions d’ordres climatiques, juridiques
et économiques » dont il fait l’objet. Environ
80% des semences sont gérées par les
systèmes semenciers paysans, caractérisés
par leur autonomie et leur résilience.
Ces conclusions sont un espoir pour tous
ceux qui œuvrent pour la durabilité et la
valorisation des semences paysannes.
Guy YAMEOGO, pour FENOP-Info

Déclaration finale1 de la 2ème édition de la
Foire tournante des Semences Paysannes en
Afrique de l’Ouest, Tenkodogo, Burkina Faso
Nous, paysan-ne-s, délégué-e-s des
Comités Ouest africains des semences
paysannes, organisations des producteurs,
associations, ONG nationales et
internationales, institutions de recherche
et de formation, défenseurs des droits
humains, communautés religieuses,
citoyen-ne-s venu-e-s de 18 pays2
d’Afrique, d’Europe et d’Amérique.
Réuni-e-s à Tenkodogo, au Burkina Faso,
du 26 au 28 Novembre 2019 à l’occasion
de la 2e édition de la Foire ouest africaine
tournante des Semences Paysannes,
instituée par le COASP, sur le thème
«Échangeons librement et sauvegardons
nos Semences Paysannes et nos Savoirs
et Savoir-faire pour la Souveraineté
Alimentaire et Nutritionnelle en Afrique de

l’Ouest », constatons que :
En Afrique de l’Ouest, la majorité des
semences issues de la biodiversité naturelle,
cultivée et élevée sont paysannes ;
Malgré les multiples agressions d’ordres
climatiques, juridiques et économiques
environ quatre-vingt (80%) de ces semences
sont gérées par les systèmes semenciers
paysans autonomes et résilients. C’est
donc dire que ce système semencier est
dominant malgré l’appellation péjorative
de « système informel » ;
Les femmes, gardiennes des savoirs et
des pratiques culturales, jouent un rôle
important dans les systèmes semenciers
paysans qu’il est nécessaire de valoriser.
Elles sont aussi le lien entre la diversité de
nos semences et nos systèmes alimentaires
nourriciers.

FENOP INFO N° 038 de Octobre - Novembre - Decembre 2019

5

Nous participant-e-s
Notons que la semence ne peut être réduite
simplement à ses aspects génétiques et
technologiques. Elle prend en compte
aussi bien les considérations sociales,
économiques, cultuelles que politiques.
Nos semences sont nos identités, nos
médicaments, notre nourriture et enfin, la
souveraineté de nos peuples.
Constatons que le grand intérêt accordé
par nos États aux semences certifiées
pourrait être à l’origine d’un préjudice
porté au monde rural et aux droits humains
en général.
Sommes préoccupés par l’échec total des
régimes juridiques semenciers imposés
qui, en méconnaissant les systèmes
semenciers paysans et favorisant l’industrie
semencière, compromettent la souveraineté
alimentaire des communautés de l’Afrique
de l’Ouest.
Réaffirmons que c’est un devoir pour nos
États de reconnaitre les droits des paysans
à préserver leurs systèmes semenciers, à
gérer et utiliser librement leurs propres
semences pour la survie de l’humanité et la
sauvegarde de la biodiversité.
La deuxième édition de la foire régionale des
semences paysannes, salue la participation
des autorités politiques, administratives
et parlementaires à nos activités. Les
participants remercient l’initiative des
députés Burkinabè de créer « un réseau
parlementaire COASP » et de maintenir les
échanges avec le COASP national pour la
promotion des semences paysannes :
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RECOMMANDATIONS :
Aux paysans et paysannes de l’Afrique de
l’Ouest, de :
• Conserver, utiliser, échanger librement et de
vendre leurs semences selon les mécanismes
prévus par les systèmes semenciers paysans
transmis de générations en générations ;
• Protéger leurs connaissances, innovations
et pratiques associées aux semences et
ressources génétiques ;
• Participer à la prise de décision sur les
questions relatives aux systèmes semenciers
à tous les niveaux.
Aux États, de :
• Légiférer avec la diligence requise sur
la reconnaissance des droits des paysans
suivant les dispositions des instruments
juridiques internationaux pertinents tels
que le TIRPAA, la Déclaration des Nations
Unies sur les Droits des Paysans et des autres
Personnes travaillant en milieu Rural, la
Convention sur la Diversité Biologique, le
Protocole de Nagoya ;
•Réorienter les politiques Semencières,
Agricoles et Alimentaires vers l’Agro
écologie Paysanne tout en accompagnant les
initiatives, telles que les foires de semences
paysannes, rencontres, cases ou banques
communautaires de semences, etc. qui font
sa promotion ;
• Prendre les dispositions législatives
et règlementaires aptes à stopper, sinon
éliminer ou minimiser les abus d’exploitation
des ressources phytogénétiques et les
connaissances des communautés paysannes
qui les accompagnent ;
• Rejeter les offres d’adhésion à l’UPOV 1991
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et tout autre instrument juridique ou politique
qui promeut la privatisation des semences et
des ressources génétiques d’Afrique ;
• Assurer que l’information de séquençage
numérique soit reconnue comme ressources
phytogénétiques et interdire les brevets sur les
séquences génétiques ;
• Renforcer les capacités de la recherche
agricole et adapter la formation vers les
nouvelles évolutions scientifiques liées à
la manipulation du gène qui réorientent
périodiquement les négociations sur les droits
des agriculteurs;
• Soutenir la recherche collaborative (Instituts
de Recherche publics et Organisations
Paysannes) pour le développement de
l’Agro écologie paysanne (tout en appliquant
rigoureusement le principe de précaution pour
assurer une co-construction valorisante et
protégeant les connaissances et savoir-faire
paysans) ;
• Refuser les organismes génétiquement
modifiés y compris les organismes développés
à travers les nouvelles biotechnologies
(biologie synthétique ; fusion cellulaire ;
mutagenèse, etc.) et le forçage génétique ;
• Mettre en place des mécanismes permettant
aux paysan-e-s de participer de manière
effective et en toute connaissance de cause
aux différents processus de prise de décisions
en lien avec l’avenir de l’agroécologie
paysanne pour la promotion de la souveraineté
alimentaire de nos pays ;
Aux Institutions Régionales et sous
Régionales (Union Africaine, CEDEAO,
UEMOA, CILSS, CORAF) de redoubler les
efforts dans la lutte pour la décolonisation
mentale et rétablir la dignité des communautés

Africaines paysannes intimement liée à leurs
semences paysannes, leurs héritages et à la
garantie de la survie des générations futures ;
Invitons les organisations de la société
civile à :
• Accompagner la mise en place des réseaux
parlementaires destinés à soutenir les droits
des Paysans en agro écologie paysanne au
niveau de nos États respectifs ;
• Poursuivre le plaidoyer à tous les niveaux
pour la reconnaissance des systèmes
semenciers paysans ;
• Informer les communautés sur les enjeux
liés à la dématérialisation des ressources
phytogénétiques (séquences génétiques
numériques) et aux risques liés à la remise
des ressources phytogénétiques aux industries
semencières, pharmaceutiques et chimiques ;
• Construire des alliances utiles avec des
partenaires stratégiques (les Consommateurs,
la Presse, les leaders religieux et coutumiers,
etc.) ;
• Sensibiliser les paysans sur la nécessité de
préserver leurs savoirs et savoir-faire pour la
Souveraineté Alimentaire et Nutritionnelle.
Appelons tous les défenseurs des droits
humains à soutenir massivement cette
déclaration pour l’accession de nos peuples à
la souveraineté alimentaire, gage de la survie
de toute l’humanité.
Fait à Tenkodogo le 28/11/2019
Les participant-e-s
1-Adoptée le 28 octobre 2019 par les participant-e-s
2- (1) Afrique du Sud ; (2) Allemagne ; (3) Belgique;
(4) Bénin; (5)Brésil; (6) Burkina Faso; (7)Burundi;
(8)Côte d’Ivoire; (9)France; (10)Ghana; (11) Guinée
Conakry ; (12) Mali ; (13) Niger ; (14) RD Congo ;

(15) Sénégal ; (16) Suisse ; (17) Togo ; (18) Tunisie.
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Une étude réalisée sur le Système
semencier au Burkina Faso

L

a COPAGEN (Coalition pour la
Protection Génétique Africain) dans
le cadre du projet TAPSA (Transition
vers une Agroécologie Paysanne au
Service de la Souveraineté Alimentaire)
a commandité une étude sur le système
semencier au Burkina Faso. Cette étude
réalisée par Ibrahim OUEDRAOGO,
expert africain sur la question de
semences paysannes fait observer
qu’il existe en Afrique de l’Ouest deux
principaux systèmes semenciers qui
cohabitent : le système formel et le
système informel. Elle évoque le cadre
règlementaire qui encadre le système
semencier formel du Burkina à travers
la loi n° 010-2006/AN. Concernant le
mode de production de semences dans
le système formel, il ressort que « les
semences commerciales, appelées R1
et R2, proviennent de la multiplication
successive de la semence de base ».
La principale force du système semencier
formel réside dans le soutien énorme
dont il bénéficie de la part de l’Etat, et
dans une certaine mesure de l’appui de
la communauté internationale. Malgré
tout, il ne représente que moins de 10 %
de la totalité des semences utilisées par
les exploitations agricoles.
Au sujet des caractéristiques principales
du système semencier paysan, l’étude
souligne le fait que les normes et les
critères sont davantage communautaires.
Elle ajoute que la souveraineté
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semencière constitue un des principes
essentiels qui sous-tend l’existence du
système semencier non formel. En plus
de cela, la diversité variétale est un des
objectifs visés par le système semencier
paysan.
Dans le système semencier informel, il
existe une catégorisation des semences
basée sur le genre. Les faiblesses du
système semencier paysan selon l’étude
sont : L’érosion variétale ; l’invasion
des communautés par des semences
venant de tous les horizons ; la perte
de certains savoirs et savoir-faire ; les
pertes de semences post-récoltes ; le
recours de plus en plus important aux
produits chimiques pour la conservation
de certaines semences.
Traitant des relations entre les
deux systèmes semenciers, l’étude
avance qu’il n’y a pas d’antagonisme
systématique ni d’exclusion de l’un
par rapport à l’autre. Au contraire,
ces deux systèmes communiquent et
échangent ; ils sont interdépendants
et complémentaires dans bien des cas.
L’une des recommandations de l’étude
est d’engager une action forte de
plaidoyer en vue de la reconnaissance
rapide du système semencier informel.
Source : Rapport de l’étude sur le
système semencier national du Burkina
Faso.
Patrice DA, pour Fenop Info
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GENÈSE DE L’AGRICULTURE ET DES SEMENCES PAYSANNES
Comment est née l’agriculture?
C’est « un vieil indigène » des tribus de
cueilleurs, qui a découvert que c’était les graines
qui tombaient des plantes objet de cueillette qui
repoussaient pour donner de nouvelles plantes. Il
a alors décidé de les récolter pour les mettre en
terre. Ainsi est née l’agriculture.
Les agriculteurs ont vite compris que toutes les
graines ne donnaient pas des plantes de même
taille et de même qualité et qu’une plante issue
d’une graine donnée ressemblait à la plante qui a
donné la graine et que ses graines ressemblaient
aux graines de la plante mère.

Les agriculteurs ont alors compris l’intérêt qu’ils
avaient à choisir les meilleures graines des
meilleures plantes pour replanter. Ils ont ainsi
commencé la sélection au sein des espèces qu’ils
cultivaient : Ils ont créé leurs semences et des
variétés avec des caractéristiques particulières,
adaptées à leurs milieux puis croisé ces variétés
entre elles pour créer de nouvelles. (...)

Source : FENOP INFO - Juillet - Aout Septembre 2017 - Spécial Semences

SEMENCES PAYSANNES, Quelle définition de nos jours ?
Les définitions diffèrent de peu d’une source à
une autre.

Selon le Réseau des Sémences Paysannes,
les semences paysannes sont des semences
issues d’une population ou d’un ensemble de
populations dynamiques reproductibles par
le cultivateur, sélectionnées et multipliées
avec des méthodes non transgressives de la
cellule végétale et à la portée du cultivateur
final, dans les champs, les jardins, les
vergers conduits en agricultures paysanne,
biologique ou biodynamique. Ces semences
sont renouvelées par multiplications
successives en pollinisation libre et/ou
sélection massale, sans auto-fécondation
forcée sur plusieurs générations. Elles sont

librement échangeables dans le respect des
droits d’usage définis par les collectifs qui
les font vivre.
Selon Wikipedia :
Les semences paysannes, dites encore
de pays ou anciennes, sont celles qu’un
agriculteur prélève dans sa récolte en vue
d’un semis ultérieur (…). Les semences
paysannes sont donc des semences
directement issues de celles des paysans.
Ces semences représentent la majorité de
celles utilisées en agriculture vivrière, et
on estime à environ 1,4 milliard le nombre
d’agriculteurs utilisant des procédés
traditionnels de sélection.

DES CHIFFRES CLÉS

Les semences paysannes constituent la grande majorité des semences utilisées
au Burkina Faso. Des études estiment que plus de 80% des semences utilisées au
Burkina Faso sont des semences paysannes. Selon le Stock National de Sécurité,
le taux d’utilisation de semences améliorées se situe autour de 17-18%. Ce chiffre
peut être généralisé pour l’Afrique de l’Ouest car la moyenne sous-régionale du
taux d’utilisation de semences commerciales est d’ environ 18%.
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AGRICULTURE : La difficulté d’accès à la terre par la femme
Au Burkina Faso, nombreuses sont les femmes qui peinent à avoir des terres à leur nom. La Fédération
nationale des organisations paysannes (FENOP) se bat pour permettre aux femmes d’accéder à la
terre pour une exploitation agricole durable. C’est dans ce cadre que nous nous sommes entretenus
avec quelques femmes dans la commune du Grand Samba pour recueillir leurs avis.

Dans la conception traditionnelle, les femmes
sont restées en marge de la possession des
surfaces foncières. Le Grand Samba ne fait pas
l’exception. Nous avons pu recueillir des avis
de deux femmes que sont SANKARA Talato et
SONDO Odile.
SANKARA Talato : « depuis que je suis
mariée, je n’ai jamais eu un
lopin de terre à mon nom.
Chaque année à l’approche
de la saison hivernale, je
commence à négocier des
portions pour pouvoir exploiter. Je ne m’adresse
qu’à mes proches, sinon je ne peux espérer. Si je
gagne de grandes superficies, je cultive en plus
des arachides et du gombo, du mil. Sinon je me
contente du gombo et d’un peu d’arachide. Je ne
suis pas la seule dans mon cas. Presque toutes
les femmes d’ici le vivent. Il arrive de ne même
pas avoir un morceau de terre des fois. Souvent,
si le propriétaire se rend compte que la terre a
été fertile, il te la retire l’année suivante. Nous
ne pouvons pas espérer posséder une propriété
foncière à notre nom de ci-tôt. Nous n’en avons
aucun droit.».
Sondo Odile partage l’expérience de ses parents:
« mes parents ne sont pas
des autochtones. Alors,
ils paient chaque année
auprès des propriétaires
pour pouvoir cultiver. Nous
sommes nés trouver cela
ainsi. Mais chaque année, ils en offrent aussi une
portion à nos mamans pour leurs petites cultures
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comme le gombo, poids de terre, arachides...
Les propriétaires n’acceptent pas vendre
définitivement la terre. Si les hommes n’ont pas
accès, que dire de la femme ?»
Suite à ces témoignages, nous avons rendu visite
au maire de la commune du Grand Samba
Monsieur Sidyetebsaya Michel ILY. Il nous
confie ceci : « une femme,
propriétaire terrienne ?
C’est inconcevable ici pour
le moment. Les mentalités
sont toujours archaïques. Si
moi-même je lance l’initiative, mon mandat sera
raccourci. Ils ne comprennent même pas d’abord
l’utilité de la propriété foncière. Pour eux ce sont
les terres de leurs ancêtres donc pas besoin de
bornage, pas besoin de papier pour le prouver.
Le comble est que les chefs coutumiers sont les
principaux garants des terres. Et il est très difficile
de les faire changer d’avis. Sinon c’est une
bonne chose que les femmes puissent posséder
des terres. Ce sont elles qui travaillent le plus la
terre. Cela les autonomisera et permettra à des
veuves d’élever leurs enfants sans difficultés.
Pour cela il faut une sensibilisation de taille. Et
j’y travaille.».
Malgré la réticence des leaders coutumiers pour
favoriser l’accès sécurisé à la terre par les femmes,
la FENOP à travers son plaidoyer inclusif a
pu convaincre la population de Yayïka dans la
commune de Boudry à octroyer 81 Attestations
de Possession Foncière Rurale (APFR) à 81
femmes pour leur exploitation agricole. Alors
elle ne compte pas s’arrêter de si tôt.
Laurentine KONCOBO, pour Fenop Info
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BURKINA FASO : Quand la banque mondiale met le pied
dans le secteur foncier
La question foncière est une préoccupation pour nos Etats et particulièrement pour le Burkina
Faso. En effet, depuis l’époque coloniale jusqu’en 2009 pour la loi portant régime foncier rural
et 2012 pour la RAF, plusieurs lois ont règlementé la gestion foncière au Burkina Faso. Après
10 ans de l’adoption de la loi 034-2009 portant régime foncier rural, une relecture de ladite loi
était en gestation. C’est dans ce contexte que la banque mondiale propose de reformer le secteur
foncier au Burkina Faso. La banque envisage un foncier unique en se basant sur l’exemple de
Madagascar. Elle propose de revoir le consensus social qui a aboutir à l’adoption de cette loi.

S

elon la banque Mondiale, six solutions
miracles permettront d’améliorer le secteur
foncier au Burkina Faso. A savoir : Une solution
politique ; Une solution opérationnelle ; Une
solution institutionnelle ; Un plan d’action pour
une meilleure reconnaissance des droits des
femmes ; Une solution technologique ; Un plan
de formation aux métiers du foncier.
Si certaines de ses six solutions miracles peuvent
être des propositions à envisager, la banque en
leurs proposant semble ignorer le contexte du
foncier au Burkina Faso. En effet, la solution
technologique qu’elle propose est déjà en
expérimentation dans quelques communes
avec le MAST (Mobile Application Security
Technologique).
Pour ce qui concerne sa solution qui est de
passer d’APFR (Attestation de Possession
Foncière Rural) à APF (Attestation de Possession
Foncière). Cette proposition est une porte ouverte
à l’accaparement des terres. Ne plus faire de
différence entre les terres destinées à l’activité
Agro-Sylvio Pastorale et les terres destinées
à l’activité urbaine comme le commerce, les
bureaux, l’habitation risque d’exposer ce foncier
à un accaparement de ses terres.
Quant à sa solution d’élaborer un plan d’action
pour une meilleure reconnaissance des droits des
femmes, cette action est déjà prévue dans la 0342009 portant régime foncier en son article 75.
On note que la Banque Mondiale à travers ses
six propositions semble ignorer les avancées et
progrès notés dans ce secteur. Ses six solutions
miracles sont une remise en cause du consensus

social qui a abouti à l’adoption de cette loi.
En effet, la Banque Mondiale semble être
focalisée sur une vision capitaliste de la terre
en se basant sur la collecte des taxes foncières.
La question de la terre sous nos cieux prend en
compte plusieurs aspects aussi bien économique,
sociale que culturels. Si la banque avait pris le
soin de comprendre la gestion de la terre, elle
aurait pu comprendre que dans nos villages « la
terre ne se vend pas ». Et, que la logique qui a
prévalu à la séparation des terres en milieu rural
et en milieu urbain est la préservation des terres
destinées à l’agro-Sylvio-pastorale.
Dans son analyse, la banque n’a pas tenu compte
que la loi est appliquée et généralisée dans plus
de la moitié des communes. Cette réforme risque
de remettre en cause les acquis déjà engrangés.
C’est dans ce contexte que les acteurs de la société
civile ont adressé une correspondance au chef de
l’Etat. Dans cette adresse, les organisations ont
rappelé l’aspect régalien du foncier. Ils ont aussi
demandé à l’Etat de mobiliser les ressources
nécessaires pour une application généralisée et
effective de la loi et ses textes d’application dans
leur intégralité sur tout le territoire national.
Ils ont invité la Banque Mondiale à revenir à l’idée
de départ qui était de soutenir cette application
généralisée de la loi.
La question foncière étant actuellement une
préoccupation pour nos populations, l’Etat
devrait prendre toutes les dispositions idoines
pour application généralisée de la loi 034-2009
portant régime foncier rural.
Seydou KONATE, pour Fenop Info
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AGRICULTURE : le PreCa s’installe en 2020 avec plus de
150 milliards de FCFA au profit du monde paysan
Le Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PreCa) a obtenu un prêt
de 200 millions USD de la Banque mondiale soit environ 156 milliards de FCFA.
Cet argent servira à financer des projets dans l’agriculture de 2020 à 2025. Les
régions des Hauts bassins, des Cascades, de la Boucle du Mouhoun et du Nord
sont concernées par le volet aménagement et production du PReCA. Le volet
transformation et commercialisation couvrira le territoire national.

C

’est sans doute le cadeau de nouvel
an pour les paysans burkinabè. Un
financement de 156,32 milliards de FCFA
du secteur agricole. Il y a lieu de penser
à une véritable transformation structurelle
de l’agriculture dans les 5 ans à venir.
Le PReCA permettra, entre autres,
l’aménagement et la mise en valeur
d’environ 5 500 hectares de périmètres
dont 4 500 avec maitrise totale d’eau
et 1 000 hectares pour l’arboriculture
fruitière et la construction de 14 comptoirs
d’achat et 90 magasins. Ce projet est placé
sous la tutelle technique du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements
Hydroagricoles.
Il va également financer près de 2 445
sous-projets centrés sur les initiatives
privées notamment la transformation des
produits agricoles et l’aménagement de
334 km de pistes rurales dans les bassins
de production agricole.
Toutefois, l’expérience récente du
coton au Burkina Faso a démontré qu’il
ne suffit pas de l’argent pour créer le
développement dans le secteur agricole.
Il faut surtout la formation des acteurs
et la fluidité des canaux d’information.
Également l’État doit prendre des mesures
fortes, pour réduire considérablement les
importations afin que les produits locaux
soient consommés prioritairement.
En outre, les organisations de la société
civile, notamment celles spécialisées
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en agriculture et dans la lutte contre
la corruption, doivent veiller à ce que
les mauvaises pratiques (népotisme,
favoritisme, gabegie), ne détournent pas
les financements au profit des individus et
au détriment des communautés.
Gérard SANOU
pour FENOP-Info
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