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Aborder la question foncière en milieu rural est une thématique très 
intéressante mais aussi à polémique. En effet, la terre a toujours consti-
tué le capital le plus important pour les populations en milieu rural. 
Malheureusement ces dernières décennies, cette importante ressource 
est soumise à des pressions immenses jamais égalée auparavant. Si vous 
parcourez le monde rural, ce qui vous frappe le plus ce sont les conflits 
fonciers qui viennent de partout. Au-delà des conflits entre agriculteurs 
et éleveurs connus de tous, de nouveaux acteurs semblent troubler le 
sommeil de tous les paysans mais aussi des acteurs intervenant dans 
le milieu rural : les promoteurs des grandes exploitations, les sociétés 
minières, les promoteurs immobiliers, et surtout des spéculateurs fon-
ciers. Malgré l’existence des dispositions réglementaires sur le foncier, 
les conflits de tout genre relatifs à l’accès et à l’utilisation des ressources 
foncières sont de plus en plus nombreux dans les différentes localités du 
pays. Il n’est pas rare de voir en parcourant les ruelles de nos cités, de 
nombreux paysans sans terre. Un phénomène nouveau qui a poussé les 
paysans à demander au président de la république lors de la XX journée 
nationale du paysan que la terre des producteurs soit sécurisée. 
L’autre aspect de la question foncière est celle de l’accès à la propriété 
de la femme. Dans un contexte où la question de la terre semble être un 
tabou, poser celle de la femme relève d’un totem. Un totem qu’il faudra 
pourtant exorciser. 
S’il est vrai que c’est le village qui nourrit la ville, une réflexion sur la 
question de l’accès et de la disponibilité de la terre pour ceux qui en tra-
vaillent et en vivent devra être menée, sinon nous risquons de voir des 
Paysans Sans Terres gonfler la masse des chômeurs de nos cités.

                                                                                      La Rédaction
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La loi 034, une réponse au foncier rural......................................

L’économie du Burkina est basée essentiellement sur son capital « terres et/ou ressources 
naturelles ». Mais, sous les effets conjugués de l’action du climat et de l’homme, ce capital 
subit une dégradation inquiétante mettant en péril le développement socio-économique 
du pays. Selon une étude réalisée par la coordination nationale du programme national 
de partenariat pour la gestion durable des terres (CPP), 34% des terres sont dégradées 
et la question de la sécurité foncière se pose avec acuité. Afin de résorber le problème de 
sécurisation foncière, le Burkina Faso s’est doté d’une loi sur la gestion du foncier rural.

Pour répondre aux questions de foncier et de 
développement durable des terres, le Burkina 
Faso a adopté, en juin 2009, un texte de loi sur 
la gestion du foncier en milieu rural : la loi 034-
2009 portant régime foncier en milieu rural. Au 
regard des multiples enjeux en termes de pression 
foncière favorisée par les migrants, les éleveurs 
et les nouveaux acteurs ou agro businessmen ; 
d’insécurité et d’instabilité foncières à l’égard des 
couches vulnérables (femmes, jeunes et migrants); 
de corrélation forte entre la sécurisation foncière 
rurale et le développement des activités agro-
sylvo-pastorales, la nécessité d’adopter une loi 
était indispensable.   

L’adoption de cette loi a pour objectifs d’accroitre 
la sécurisation foncière et de promouvoir les 
investissements en milieu rural. En effet, l’accès 
équitable aux terres rurales permettra d’avoir de 
plus grands investissements. Cela favorisera la 
réduction de la pauvreté en milieu rural.
La loi a introduit des innovations majeures dans 
la gestion foncière au Burkina Faso. Elle consacre 
désormais : 

- la fin du monopole de l’État sur les terres « (...) 
entendues comme celles situées à l’intérieur des 
limites administratives des communes rurales 
et destinées aux activités de production et de 
conservation. Sont également soumises à la 
présente loi, les terres des villages rattachés aux 
communes urbaines. » (Article 2)

- la reconnaissance et la protection des droits 
fonciers coutumiers formalisés à travers 
l’attestation de possession foncière rurale (APFR) 
(Article 6)

- la responsabilisation des populations à la base 
(communes et villages) pour gérer le foncier 
à travers la création des structures que sont : 
les services fonciers ruraux, les commissions 
foncières villageoises et les commissions de 
conciliation foncières villageoises. 

- l’obligation de la tentative de conciliation en 
cas de conflits fonciers ruraux avant la saisine des 
juridictions. « Les conflits fonciers ruraux doivent 
faire l’objet d’une tentative de conciliation avant 
toute action contentieuse. (…) L’instance locale 
chargée de la gestion alternative des conflits 
dispose d’un délai de 45 jours à compter de sa 
saisine pour mettre en œuvre la conciliation entre 
les parties (article 96).

La vulgarisation de cette loi s’est faite par 
différents canaux tels que la diffusion de la 
réglementation, des tournées d’information, des 
disséminateurs villageois ainsi que des campagnes 
radiophoniques.

Par ailleurs, l’insécurité foncière qui menaçait 
les agriculteurs, en particuliers les partisans de 
l’agro-écologie, tend à se résoudre. Certains 
agriculteurs, qui ont investi pendant des décennies 
pour récupérer des terres dégradées en multipliant 
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les techniques, étaient confrontés à une insécurité 
foncière sans précédent. Avec l’adoption de cette 
loi, les barrières d’accès à la terre sont réduites. 
De nombreuses pratiques agro-écologiques telles 
l’agroforesterie, la rotation des cultures, etc. 
exigent l’exploitation sur un long terme. Enfin, 
l’agro-écologie est pratiquée par un nombre 
toujours plus élevé de femmes qui n’ont qu’un 
accès limité à la terre.

Connaitre l’essentiel de la loi 034-2009 en 12 
points :

- 2 objectifs majeurs : Accroitre la sécurisation 
foncière et promouvoir les investissements en 
milieu rural
- 3 domaines fonciers ruraux : la terre est 
partagée en 3. Une revient à l’Etat, une autre 
aux collectivités territoriales, et la dernière aux 
individus, entreprises, coopératives, etc.
- Charte foncière est un document pour bien 
gérer la terre au niveau village, entres villages, 
dans les communes et mêmes entre communes
- Constatation de possession foncière est une 
visite de terrain pour s’accorder sur l’appartenance 
et les limites d’un champ. Elle doit se faire 
en présence des demandeurs, des voisins, des 
coutumiers, d’un représentant de la mairie, un 
agent de sécurité, etc.
- Patrimoine foncier rural des particuliers : la 
terre peut appartenir à un individu, une famille, un 
groupement, une coopérative. Cette appartenance 
est prouvée par une attestation foncière
- Droits d’usage des terres rurales : tout 

possesseur de terres rurales peut prêter, louer, ou 
autoriser temporairement la mise en valeur de son 
terrain
- Prêts des terres rurales accordées pour une 
période déterminée ou non : le prêt de terre 
peut être verbal ou écrit. Dans tous les cas, la 
commission foncière villageoise doit en être 
informée pour le faire enregistrer par la commune.
- Les locations simples de terres rurales : on ne 
peut pas louer des terres de culture à quelqu’un 
pour une durée de moins de cinq ans.
- Les autorisations temporaires de mise en 
valeur : tout individu, association ou société peut 
demander à la commune l’autorisation d’exploiter 
des terres rurales non mises en valeur.
- Programmes spéciaux d’attribution à titre 
individuel ou collectif : l’Etat et les communes 
peuvent attribuer des terres rurales aménagées aux 
jeunes, aux femmes et aux éleveurs notamment.
- Les structures locales de gestion foncière sont 
la commission foncière villageoise, le service 
foncier de la commune et les autres cadres de 
concertation
- Les instances locales de règlement des conflits 
fonciers : pour régler les conflits de terres, les 
personnes doivent :
a. d’abord chercher à s’entendre ; 
b. si elles ne s’entendent pas, elles doivent 
s’adresser à l’instance locale chargée de la 
conciliation ; 
c. avec ce document l’affaire peut être portée 
devant les tribunaux.

Adopter une loi sur la sécurisation foncière est un 
acte à saluer. Cependant qu’en est-il réellement 
des procédures d’accès à la terre ? Les producteurs, 
en particulier les femmes, rencontrent-ils des 
difficultés dans l’accès à la terre ? Le prochain 
numéro vous en dira plus.        

                                           Par Alida Laure SOME

Conflit foncier
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Publié par le Groupe de recherche et d’action sur le foncier (GRAF), membre de l’ILC et 
son partenaire, the Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS), un institut  alle-
mand, a mené une étude intitulé « Genre, foncier et gestion durable des terres au Burkina 
Faso : étude de cas des villages de Bouéré et Tiarako ». Divulguée en Novembre 2017, elle 
vient s’ajouter aux nombreux efforts de sensibilisation et des séances de négociation qui 
permettront à 225 femmes de bénéficier des lopins de terres cédés par 125 chefs d’exploita-
tions.

225 femmes bénéficient des terres..................................................

Selon le Programme national de partenariat 
pour la gestion durable des terres, 34 % des 
terres arables au Burkina Faso sont dégradées. Le 
Burkina Faso est engagé depuis 2007 dans une 
nouvelle politique foncière en milieu rural et la 
loi portant régime foncier rural adopté en 2009 
offre de bons instruments pour la reconnaissance 
des droits fonciers coutumiers légitimes et la 
sécurisation foncière des groupes vulnérables 
comme les femmes, les jeunes et les éleveurs. Mais 
sans les conditions institutionnelles d’application, 
cette loi n’existe pas dans toutes les communes.

Avec ce diagnostic, le GRAF et son partenaire se 
sont engagés dans la recherche-action participative 
dans le village de Tiarako avec un double objectif :

1. co-développer avec les acteurs locaux (les 
femmes, leurs époux, les autorités coutumières 
du village, les propriétaires terriens, les acteurs 
communaux) et les services techniques étatiques, 
des alternatives innovantes de sécurisation foncière 
des femmes, sans toutefois être en contradiction 
avec la législation foncière en vigueur ;

2. permettre un accès sécurisé de femmes à la terre 
dans les villages de la recherche action.

Dans le cadre du « Projet Protection  et réhabilitation

des sols pour améliorer la sécurité alimentaire » 
(ProSol) financé par le Ministère fédéral allemand 
de la Coopération économique et du Développement 
(BMZ) dans le cadre de son Initiative un « Seul 
monde sans faim » et mis en œuvre par la GIZ – 
Agence allemande de coopération internationale, 
GRAF en collaboration avec IASS lance le projet 
en 2015.

 
Le GRAF et l’IASS commencent par une baseline 
study (étude de base) sur les projets et programmes 
de gestion durable des terres (GDT) ou ayant une 
composante GDT mis en œuvre ces 25 dernières 
années dans la zone d’intervention du Prosol 
(provinces du Tuy et du Houet dans l’ouest du pays) 
et dans la province du Ioba dans le Sud-Ouest. Les 
résultats de cette première étude et des ateliers qui 
l’ont suivie ont conduit à une étude plus spécifique 
focalisée sur le lien entre modes de tenure foncière 
des groupes défavorisés, notamment les femmes, 
les jeunes, les migrants et éleveurs transhumants
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d’origine et l’adoption des technologies GDT 
dans les villages de Bouéré (commune de 
Houndé) et de Tiarako (commune de Satiri).

Les résultats de cette 2e étude et des ateliers 
qui l’ont accompagnée ont conforté la 
conviction que l’absence d’accès sécurisé des 
groupes défavorisés à la terre constitue un des 
principaux facteurs de faible adoption des 
technologies GDT par les groupes défavorisés. 
Aux problèmes fonciers s’ajoute toutefois une 
multitude d’autres facteurs tels que le faible 
accès à l’encadrement, au crédit, aux intrants et 
aux équipements agricoles et la faible maîtrise 
technique des mesures GDT. Les concertations 
multi-acteurs, les séances de sensibilisation et 
l’appui des femmes par des chercheurs du GRAF 
pour des négociations ont abouti à des cessions 
de lopins de terre par 152 chefs d’exploitation à 
225 femmes dans le village de Tiarako. La même 
démarche sera engagée début mars à Bouéré, 
le village où l’étude genre, foncier et gestion 
durable des terres a été conduite.

 

La prochaine étape sera d’accompagner les 
femmes dans la mise en valeur des terres qui leur 
ont été cédées (production) et de les connecter au
marché pour une amélioration de leurs conditions 
de vie et de celles de leur famille.

Les résultats de cette recherche action, montre 
qu’avec peu de ressource, nous pouvons produire 
de grands résultats dans l’accès des femmes à la 
terre, dans la réalisation de leur droit d’accès aux 
facteurs de production et dans la favorisation 
de leur statut social et économique et dans 
la construction d’une gouvernance foncière 
inclusive pour un monde plus juste.

Le GRAF est d’ailleurs pionnier dans ce type 
d’action pilote. Cette recherche action s’est 
nourrie d’une première expérience de sécurisation 
foncière des femmes dans la commune rurale de 
Cassou (sud du Burkina Faso). Mis en œuvre 
entre 2011 et 2014, ce projet  avait permis à 53 
femmes de bénéficier de cessions définitives de 
terre (en donation par des hommes) avec des 
Attestation de possession foncière (APFR), c’est-
à-dire des certificats de reconnaissance de droits 
de propriété coutumière qui confèrent à leurs 
détenteurs, des droits de jouissance permanents 
et cessibles reconnus par la loi.

Tiré de INTERNATIONAL LAND COALITION 
(www.landcoalition.org)

Les femmes tenant leur APFR
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aménagements  hydrauliques : LES grandes leçons........

La recherche a questionné principalement 
les résultats réels de ces grands projets en vue 
«d’analyser les conditions de la viabilité financière 
et économique des projets d’aménagements 
hydrauliques et les possibilités d’amélioration 
des conditions de vie des populations dans leurs 
exploitations familiales après la construction 
des barrages». Le but étant de disposer, à terme, 
de données de terrain qui pourraient aider les 
décideurs ouest-africains à comprendre les 
résultats des projets et à optimiser l’investissement 
public dans le domaine des aménagements hydro-
agricoles. 

Au terme de leur enquête, les auteurs de l’étude 
tirent des leçons qui pourraient contribuer à 
améliorer la réalisation des ouvrages futurs, des 
études préliminaires à l’exploitation.
1. Les barrages à buts multiples rentabilisent 
mieux les lourds investissements nécessaires que 
les barrages strictement agricoles.

2. Les décisions d’investir dans les grands barrages 
et périmètres irrigués ne sont pas toujours fondées 
sur des hypothèses réalistes. 

3. En ce qui concerne l’agriculture irriguée, la 
capacité des producteurs à payer pour les coûts 
d’entretien et de gestion des ouvrages est limitée 
par le faible revenu que la majorité d’entre eux 
obtiennent à partir de la production de la parcelle 
qui leur est attribuée. 

4. La persistance de la pauvreté dans les périmètres 
aménagés a des conséquences importantes. 
D’abord cela limite les capacités de mise en valeur 
des parcelles et d’investissement agricole, ce qui 
a un impact négatif sur leurs rendements. Ensuite, 
cette productivité entravée nuit à la contribution 
des aménagements hydro-agricoles à l’économie 
locale. Enfin, cette situation réduit la capacité des 
producteurs à contribuer significativement à la 
gestion et à la maintenance des aménagements, 
obligeant ainsi l’État à financer périodiquement 
leur réhabilitation quand ils se dégradent.

Un homme dans un champ de riz
5. Dans les aménagements existants, il faut mettre 
en place des politiques adaptées aux différents types 
de producteurs et cibler en priorité les producteurs 
sous le seuil de pauvreté, en combinant un accès 
facilité et sécurisé au foncier aménagé avec des 
politiques spécifiques pour les aider à mettre 
correctement en valeur les parcelles dont ils sont 
attributaires (accès facilité aux équipements, aux 
crédits de campagne, etc.).

6. Par ailleurs, des actions de développement des 
filières rizicoles, de diversification de la fertilité

Intitulée « Irrigation, sécurité alimentaire et pauvreté ; Leçons tirées de trois grands 
barrages en Afrique de l’Ouest », une étude, sous l’égide de la Global Water Initiative, a 
été conduite sur trois grands périmètres aménagés au Mali (Sélingué), au Sénégal (Anam-
bé) et au Burkina Faso (Bagré). Les résultats sont consignés dans un rapport paru en 
septembre 2017 1et réalisé sous la direction de Frédéric Bazin, Ibrahima Ha-
thie, Jamie Skinner et Jérôme Koundouno. Les résultats de cette étude per-
mettent aux auteurs de tirer dix leçons utiles pour les futurs aménagements.
1 http://pubs.iied.org/pdfs/176110FIIED.pdf  
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seraient bénéfiques à l’ensemble des périmètres 
analysés.

7. La question foncière doit être correctement prise 
en compte, anticipée, et préparée au moment de 
l’aménagement, car des modifications postérieures 
sont très difficiles.

« À Bagré, (…) les producteurs ont perdu des 
terres pluviales qui leur avaient été attribuées et, 
en l’absence notamment de documents clarifiant 
leurs droits, se trouvent également dans une 
situation d’insécurité foncière, aggravée par 
les revendications des populations autochtones 
et par les nouveaux aménagements réalisés par 
Bagrépôle. »  

8. S’assurer que les personnes affectées par le 
projet auront des surfaces suffisantes en foncier 
aménagé est une condition nécessaire mais pas 
suffisante pour permettre des revenus et des 
performances corrects.

9. Mettre en place des politiques publiques 
fonctionnelles de conseil agricole, de crédit 
rural, de dispositif d’accès aux équipements, 
de fonctionnement des filières, qui puissent être 
adaptées localement en fonction des spécificités de 
l’agriculture irriguée et des besoins des différents 
types de producteurs.

« La Société nationale de gestion du stock de 
sécurité alimentaire (SONAGESS) est, dans 
le cadre des projets nationaux de sécurité 
alimentaire au Burkina Faso, le principal 
acheteur du riz de Bagré, ce qui montre que 
le riz de Bagré n’a pas encore su trouver ses 
propres débouchés sur le marché burkinabè, 
face à la concurrence du riz importé. Depuis 
2014, le Périmètre Aménagé de Bagré vit une 
crise structurelle de commercialisation de sa 
production, liée aux moindres achats et aux délais 

de paiement de la SONAGESS. Les difficultés 
de commercialisation impactent fortement le 
financement des campagnes. Quel que soit le 
système de financement, le producteur dépend 
de la vente de la production d’une campagne 
pour financer la suivante, et ce dans un délai très 
court. À court terme, il est essentiel de travailler 
avec la SONAGESS à raccourcir les délais de 
paiement. À moyen terme, il faut aussi réfléchir 
aux moyens de développer les marchés du riz de 
Bagré de façon à ne pas dépendre essentiellement 
des politiques publiques de sécurité alimentaire 
et des finances de l’État. »

10. Les aménagements hydro-agricoles doivent 
s’insérer dans les logiques agraires des territoires 
qu’ils contribuent à transformer, au lieu d’être 
considérés comme des systèmes favorisant une 
rupture avec les pratiques agricoles existantes. 

Au regard des leçons tirées, des défis sont 
à relever. D’une part la mise en place des 
politiques publiques fonctionnelles de conseil 
agricole, de crédit rural, de dispositif d’accès 
aux équipements, de fonctionnement des filières, 
adaptées localement en fonction des spécificités de 
l’agriculture irriguée et des besoins des différents 
types de producteurs. D’autre part, la prise en 
compte dans les stratégies de développement 
des Aménagement hydro-agricole (AHA), des 
évolutions en cours des systèmes agraires locaux, 
des stratégies des producteurs et des contraintes 
auxquels ils font face, en les associant directement 
et concrètement aux décisions concernant les 
aménagements. Cela permettra de promouvoir 
des systèmes irrigués adaptés aux conditions 
des producteurs, qui soient effectivement mis en 
valeur, qui soient complémentaires des systèmes 
de production pluviaux et qui contribuent 
réellement à l’augmentation de la production et à 
la lutte contre la pauvreté.
                                  Par  Alida Laure SOME



APAD SANGUIE : LA PROMOTION DES SEMENCES PAYSANNES
L’Association Pour la promotion d’une Agriculture Durable (APAD) dans le Sanguié est 
une ferme qui développe l’agro-écologie. Elle offre aux producteurs environnants une pos-
sibilité d’acquérir les techniques de l’agriculture durable. Son coordonnateur monsieur 
Bassié Sam Tokoro nous donne plus de détails sur cette ferme.
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FENOP : Pouvez-vous vous présenter, 
ainsi que votre activité ?
Bassié Sam Tokoro : Je suis Bassié Sam To-
koro. Je suis le coordonnateur de l’Association 
pour la Promotion d’une Agriculture Durable
(APAD) Sanguié à Réo. Pour atteindre nos ob-
jectifs, nous avons mis en place une ferme en 
2013. C’est sur cette ferme que nous faisons les 
démonstrations de toutes les pratiques agro-éco-
logiques, afin qu’elles soient visibles par les pro-
ducteurs. Ainsi, on a réparti la ferme en plusieurs
espaces et en 2014-2015 nous avons décidé de 
faire de la production potagère. Quand on parle 
de production, c’est surtout l’adaptation de va-
riétés qui viennent souvent d’ailleurs et la pré-
servation des variétés qui ont tendance à dis-
paraitre dans nos localités. Nous les proposons 
aux producteurs de manière à ce qu’ils puissent 
s’auto produire. Nous accompagnons également 
certaines organisations par des formations telles 
que la production de la semence de qualité et de 
la semence d’autonomie. En 2015, la fondation 
Lea Nature nous a accompagnés de concert avec 
Terre Humanisme à mettre en place l’espace de 
production, ainsi qu’une maison de semence qui 
permet la mise en condition et la conservation 
des semences.
FENOP : Comment fonctionne cette maison
de semences ?
BST : Les semences sont produites, sélection-
nées, relevées et conservées dans la maison de 
semences. A chaque récolte nous les ressemons. 
Au début, on distribuait les semences aux pro-
ducteurs que nous accompagnions ainsi qu’aux 
amis de l’Agro-Ecologique Fond National  Mais 
cette année nous avons décidé de les vendre. 

Les semences de la ferme agro-écologique de 
Réo

FENOP : Pourquoi ?
BST : Pour en faire sortir le maximum possible. 
Aujourd’hui nous avons plus de 10 espèces. 
C’est vrai qu’on a une dizaine d’espèces et plus 
de 20 variétés mais la quantité n’était pas suffi-
sante à l’époque, donc on a commencé à vendre 
à des prix raisonnables pour que les producteurs 
s’approprient la démarche.
FENOP : Comment se passent les transac-
tions au niveau du marché depuis Réo ?
BST : Nous vendons les semences dans notre 
maison. Ce qui permet aux acheteurs de s’en ap-
proprier.
Souvent, lors des rencontres à Ouagadougou
ou à Dédougou, on amène les semences pour en 
faire la promotion. Certaines personnes qui nous 
suivent sur Facebook en commandent également.
FENOP : Avez-vous une boutique à Ouaga-
dougou?
BST : Oui, on fournit des semences à BIOPRO-
TECT qui les revend à leurs producteurs, mais pas 
en grande quantité. Nous avons 436 producteurs 
que nous accompagnons repartis en 14 groupes 
coopératifs actuels. Et tout récemment, ils ont
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mis en place l’Union des Coopératives Agro-
Ecologique du Sanguié ou encore Youlou-
Valnan. C’est-à-dire agro-écologie en langue 
locale (lyélé). Ils ont, au cœur de leurs actions, 
l’adaptation, la sélection et la promotion des 
semences paysannes. Depuis 2012, nous 
travaillons ensemble sur les techniques agro 
écologiques et la diversité dans la production. 
Actuellement, ils produisent de la semence 
de qualité. Ils ont également mis en place leur 
propre Système de garantie participative (SPG). 
Ils ont établi et développé une charte de qualité 
de produits. Par exemple, pour une semence 
donnée, ils établissent les critères sur lesquelles 
se baser pour démontrer que la semence est de 
qualité. C’est un système qui est contrôlé par eux 
même et qui est gratuit. Toutes les organisations 
paysannes qui adhèrent à l’Union, adhèrent 
aux statuts et règlement intérieur et la charte de 
qualité. Ils pourront promouvoir leurs produits 
avec leur auto certification SPG.
FENOP : Avez-vous un lien avec l’Union ?
BST : Oui, nous sommes partenaires. Les 
coopératives locales sont partenaires de l’APAD, 
donc l’Union aussi est partenaire. On reste dans 
un système horizontal. Il n’y a pas d’hiérarchie, 
nous ne faisons que les accompagner au niveau des 
formations, des informations, de l’organisation.
FENOP : Est-ce le coût de la norme SPG 
qui les a conduits à une auto certification ? 
BST : Je pense que c’est pour cela ils ont mis en 
place leur SPG. On pensait à mettre en place un 
marché bio à Koudougou. Mais ce marché sera 
destiné à tous ceux qui auront leur certification au 
niveau des semences, cheptel, céréales, légumes. 
Je pense qu’il y’aura aussi une ouverture pour 
tous ceux qui voudront promouvoir les produits 
bio pourront également adhérer à l’Union des 
Coopératives.
FENOP : Quelles sont les difficultés que 
vous rencontrez ?
BST : premièrement on a la disparition de 

certaines variétés de semences. En discutant avec 
les producteurs, ils nous donnent des exemples de 
diversités de semences avec une différenciation 
de couleur, de forme, de taille, de résistance 
qu’on ne trouve plus. C’est une difficulté et 
un défi de les trouver. Deuxièmement, il est 
difficile de recevoir des fonds pour adapter des 
semences. Généralement quand les gens veulent 
mettre en place des projets, ils veulent connaitre 
les résultats immédiats en termes de finance. 
Pourtant adapter une semence prends du temps 
et ça ne rapporte rien au départ. Il faudra que 
les autres instances de vulgarisation de l’agro 
-écologie essaient d’accompagner l’APAD. 
Troisièmement, en tant qu’organisation, on 
doit avoir les mêmes objectifs et valeurs, mais 
la subjectivité de certains responsables rend 
difficile le travail. Je dis cela parce qu’avec le 
partenaire Beo Néeré Aedemer, on a créé le 
Réseau des Initiatives Agro-Ecologique du 
Burkina (RBIA). C’est un réseau où les dossiers 
sont en bonne voie au niveau de l’administration 
mais personne ne veut s’affirmer parce qu’ils ont 
peur des autres structures.
FENOP : Votre dernier mot
BST : mon premier message va à l’endroit des 
producteurs. Je leur demande de consommer ce 
qu’ils produisent avant de penser à les vendre. 
Ils vendent la plupart du temps leur production 
avant de penser à la consommation familiale. 
Deuxièmement, je leur demande de tenir compte 
de la qualité du produit parce que le légume 
de qualité n’est pas toujours le plus gros ou le 
plus rouge. Il peut être petit et plein de vertus. 
Troisièmement, il faut que la vision de l’autonomie 
soit un engagement fort de tous les producteurs 
parce qu’en payant des semences issues de la 
technologie on encourage la production des 
OGM.  C’est en fait un engagement qu’on prend 
pour ne pas consommer un produit donné.

                                               Par Corine DUC



Le 28 mars à Bobo Dioulasso, la FENOP a organisé 
un atelier de lancement sur la « Valorisation des 
variétés traditionnelles  de riz pour un meilleur 
accès des femmes aux marchés en Afrique de 
l’Ouest ». en partenariat avec Nous Sommes la 
Solution, FAHAMU. L’atelier a réuni les acteurs 
du secteur rural tels que les femmes rurales, les 
chercheurs (INERA), la Direction Régionale de 
l’Agriculture, les Autorités locales et les média.  
L’objectif était de créer une plateforme dans le but 
de promouvoir les variétés traditionnelles. 

En partenariat avec le Fonds Mondial des Femmes, 
Global Reporting Initiative (GRI), Nous sommes 
la Solution (NSS), la FENOP a organisé le 29 mars 
à Bobo Dioulasso, un atelier de « capitalisation et 
partage des résultats des pratiques agro écologiques 
conduites par des OFR au Burkina Faso et au 
Mali ». Cet atelier s’inscrit dans le cadre d’une 
campagne globale conduite par les organisations 
paysannes de femmes rurales de quatre autres 
pays (Mali, Sénégal, Guinée et Ghana). L’objectif 
général de l’atelier était de partager et capitaliser 
les résultats des expériences pilotes des pratiques 
agro-écologiques conduits par les femmes 
membres des Organisations de Femmes Rurales 
du Burkina et du Mali partenaires de la FENOP. 
Il a réuni une trentaine de participants venus des 
unions et associations du Burkina Faso et du Mali. 
Cet atelier a permis d’identifier 13 expériences agro-
écologiques et faire des recommandations pour la 
vulgarisation et la mise en oeuvre de ces pratiques.

Recommandations: 
• Poursuite des champs écoles ;
• Organisation d’ateliers de partage d’expériences 
sur les pratiques agro écologiques ;
• Visite d’étude et d’échanges d’expériences;
• Renforcement des capacités (formation) ;
• Promotion et commercialisation des produits de 
l’économie sociale et solidaire ;
• Participation/organisation de foires de promotion 
et de valorisation des produits locaux et des 
semences paysannes ;
• Célébration de la Journée Internationale de 
la Femme Rurale, le 15 Octobre ; celle de 
l’Alimentation, le 16 Octobre ;
• Plaidoyer aux niveaux local, national et 
international pour que l’agro écologie soit 
une priorité parmi les objectifs et actions de 
développement.

                                                
                                       
                                      Par Alida Laure SOME
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