
Le magazine du monde rural burkinabé
Fédération Nationale des Organisations Paysannes

09 BP 977 Ouagadougou 09 Burkina Faso (226) 25 38 26 29   
fenop@fasonet.bf - www.fenop.org

Le magazine du monde rural burkinabé

FENOP INFO N° 36 de Avril - Mai - Juin  2019

INCERTITUDE

SOMMAIRE

Edito : Incertitude......................1

Les femmes rurales 
à l’école de l’agro 
écologie....................................2

Journées Nationale du Paysan 
: Quelles recommandations 
en cette 21e édition .................4

La FENOP plaide pour un 
accès sécurisé de la terre aux 
femmes rurales..........................5

La loi sur l’accès aux 
ressources phytogénétiques 
agricole et alimentaires 
et partage des avantages 
résultant de leur utilisation a 
été votée ...................................6

Fiche technique.................7

Brèves ....................... ................8

1

N° 36 de Avril - Mai - Juin 2019 

La saison humide qui se met en place suscite déjà quelques inquiétudes. 
La météo annonce un début précoce des pluies à tendance normale dans 
les Cascades, les Hauts-Bassins et le Sud-Ouest du Burkina. Par contre, la 
zone soudano-sahélienne et la zone sahélienne vont enregistrer un début 
normal à tendance précoce. Il est prévu une fin tardive avec une tendance 
normale sur toute l’étendue du territoire. Voici le menu qui nous sera ser-
vi. Il faudra donc prendre les dispositions idoines pour ne pas sortir bre-
douille en fin de saison. Si quitter sa localité n’est pas donné à tout agricul-
teur, choisir son site est du domaine du possible. Bas-fonds ou plaine ?
Le retard de la mise en place de la biomasse fourragère, la croissance des 
cultures, le développement d’insectes ravageurs des cultures sont autant de 
risques auxquels fera face le producteur. Ce dernier devra donc privilégier 
les espèces et variétés résistantes au déficit hydrique ; adopter des techniques 
culturales de conservation de l’eau (Zaï, demi-lunes, banquettes, cordons 
pierreux, etc.), notamment sur les sols durs et promouvoir l’irrigation 
d’appoint tout en assurant une gestion rationnelle de la ressource en eau.
Mais, il y a plus à plaindre en ce début de saison. Ce sont les producteurs 
du Sahel, qui sous la menace des terroristes et des conflits communau-
taires ont abandonné champs, bétails et greniers pour se mettre à l’abri 
dans des régions plus hospitalières. Pour eux, point de campagne agri-
cole cette année. Refugiés dans leur propre pays, l’Etat organise leur prise 
en charge. Reste à calculer, l’impact qu’auront ces zones agricoles sur 
le niveau de la production, la sécurité et la souveraineté alimentaire.
L’Etat devra, dans l’atteinte de la sécurité et la souveraineté ali-
mentaire, développer des stratégies afin de pallier les conséquences 
des aléas climatiques, contrer l’insécurité et permettre aux produc-
teurs de produire dans la quiétude. Avec les Nouvelles Technologies 
de l’Information et de la Communication, il faudra donner les infor-
mations aux producteurs afin de leur donner toutes les chances de 
s’en sortir avec cette saison hivernale qui s’annonce capricieuse.

La Rédaction
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Les femmes RURALES à l’ecole de l’ agro ecologie..............

Dans sa mission de promotion de l’agro-écologie, la Fédération Nationale des Organisations 
Paysannes (FENOP) a organisé une visite d’échange à la ferme agro écologique de Réo de 
l’Association pour la Promotion d’une Agriculture Durable (APAD) le 16 mars 2019 et 
une formation en agro écologie et les techniques de production de compost et des produits 
phyto naturels, le 16 mai à l’Association Munyu des femmes à Banfora. 

Dans sa mission de promouvoir l’agro écolo-
gie et dans le but de renforcer les capacités des 
femmes rurales sur les techniques de produc-
tion agro écologique, la FENOP a organisé deux 
activités : une visite d’échange à la ferme agro 
écologique de Réo de l’Association pour la Pro-
motion d’une Agriculture Durable (APAD) et 
une formation en agro écologie et les techniques 
de production de compost et des produits phyto 
naturels. De ces deux activités, il ressort :

Visite d’échange à la ferme agro écologique 
de Réo de l’Association pour la Promotion 

d’une Agriculture Durable (APAD)

Cette visite a mobilisé une quinzaine de produc-
trices venues de cinq Organisations de Femmes 
Rurales (OFR) : Union Sinignassigui, Asso-
ciation Munyu, Union des Etuveuses de riz de 
Mogtédo, Fédération des Groupements des Pro-
ducteurs du Nayala, Union Provinciale des Pro-
ductrices de Ouahigouya. 
Guidées par M. Sam Tokoro BACYE, coordon-
nateur de la ferme agro écologique de l’Associa-
tion pour la Promotion d’une Agriculture Durable 
(APAD), les femmes rurales ont pu observer les 
techniques de production, d’isolement, de traite-
ment, de conservation et de commercialisation 
des semences dont dispose la ferme.
Au niveau de la production, les femmes rurales 
ont visité des parcelles arboricoles. Sur l’une 
d’elle se trouve du moringa et en dessous une 
production maraichère associé à du tabac. 

L’APAD s’investi dans l’élevage car cela est un 
moyen de se procurer facilement du fumier pour 
la fertilisation du sol.

Dans le dispositif de stockage qu’est la maison 
des semences se trouve des gourdes et les cale-
basses qui facilite le stockage et la conservation 
des variétés de semences produites . Parmi les 
différentes espèces produites, il y a les tomates, 
les oignons, le haricot vert, le gombo, la salade, 
la carotte, le persil, la roquette, l’aubergine, 
courgette, piment, radi, soja, le maïs, soja. De 
petites louches de 10 et 15 grammes permettent 
de mesurer la quantité de semences. Des sachets 
de 5 grammes permettent également de condi-
tionner les semences. 
Pour le traitement, les membres de l’APAD le 
font une fois par semaine à base de feuilles de 
tabac, de basilic, de neem, de bardane.
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M. Sam BACYE explique aux femmes rurales 
les différentes techniques utilisées
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Formation en agro écologie et les techniques 
de production de compost et des produits 

phyto naturels

Ayant réunis une vingtaine de participantes, 
dont deux femmes membres des groupements 
de base, la formation s’est basée sur la présenta-
tion de deux modules : « l’importance de l’agro 
écologie » et « la production du compost et des 
produits phyto naturels ». 

Dans le premier module, il a été question des 
avantages de l’agro écologie sur le plan environ-
nemental, économique, social et agronomique. 
Parmi ces avantages, on peut citer :    
• Gestion durable des ressources naturelles : fer-
tilité des sols, ressource en eau et biodiversité ;
• Réduction de la destruction écologique et pro-
tection contre les pollutions agricoles ;
• Lutte contre l’érosion et la désertification ;
• Bonne gestion des terroirs et de l’équilibre éco-
logique ; 
• Valorisation des matériaux existant localement 
• Possibilité d’une meilleure valorisation des 
produits issus de pratiques agro écologiques ;
• Renforcement de la sécurité alimentaire en 
quantité et régularité ;
• Amélioration de la qualité nutritionnelle et or-
ganoleptique des produits ;
• Meilleure protection sanitaire des agriculteurs, 
de leur famille et des consommateurs par la ré-
duction de l’emploi des produits chimiques no-
cifs ;
• Valorisation des savoir-faire et des ressources 
locales, techniques et humaines ;
• Conservation des variétés locales et la valorisa-
tion des pratiques anciennes de production ;
• La protection du sol et la régénérescence des 
écosystèmes ;
• La réduction des effets néfastes des mauvaise 
pratiques agricoles (labour profond, dessouche-
ment) ;

• Préservation de la diversité biologique (faunes 
et flores) ;
• L’atteinte de la sécurité alimentaire ;
• , etc.

S’en est suivi, la présentation théorique du deu-
xième module. L’accent a été mis à cette étape 
sur la pratique ; celle de production du compost 
et de la fabrication des produits phyto naturels. 
En rappel, les produits phyto naturels sont utili-
sés pour lutter contre les ravageurs qui attaquent 
les plantes. Le produit phyto naturel était compo-
sé d’oignon, d’ail, de piment, de savon, et d’eau.

A l’issue de ces deux activités, les participantes 
ont affiché des notes de satisfaction. Pour elles, 
ce sont des techniques très faciles à reproduire. 
Et ont promis réinvestir ces connaissances au-
près des autres membres de leurs groupements. 
Elles recommandent à la FENOP de multiplier 
des séances de formations et des visites terrain 
avec plus de participantes et de suivre les partici-
pantes, afin de les rendre plus opérationnel.

Par Alida Laure SOME
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Les femmes rurales produisent du compost
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    Source :
  - protection naturelle des végétaux, GSTOLL, CTA/AGRECOL, 1988, Pays-Bas
  - Dr Matha, Spore 45,1993, Sénégal
  - Des membres du réseau Paysannes Africaine
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Journée Nationale du Paysan : Quelles recomman-
dations en cette 21è édition .............................................................................

Tenue les 24-25-26 avril 2019 à Gaoua, sous le thème « Défi de la sécurité alimentaire dans 
un contexte d’insécurité: quelles stratégies d’accompagnement des expositions agro-sylvo-
pastorales, halieutiques et fauniques », la 21e Journée Nationale du Paysan (JNP) a réuni 
environ 1000 producteurs venus de l’ensemble du territoire. La JNP a été l’occasion 
pour les producteurs-trices du Burkina Faso d’échanger avec le gouvernement et de 
leur faire des doléances.

venus des quatre coins du Burkina Faso, les pro-
ducteurs-trices ont exposé et valorisé leur savoir-
faire local. Pour cela, de nombreux stands repré-
sentant les régions et structures, associations de 
développement ont été dressés.
Lors de la cérémonie officielle, les acteurs du monde 
rural ont échangé avec les membres du gouverne-
ment sur les contraintes liées à leurs activités et ont 
émis des recommandations.
Des contraintes, nous pouvons retenir :
- la situation sécuritaire ;
- l’abandon des champs par les producteurs pour la 
ville à la recherche de leur pitance quotidienne ;
- les dégâts causés par les éléphants au niveau des 
(champs, vergers) et même des pertes en vie hu-
maine dans les provinces de la Sissili et du Ziro ;
- l’abandon des zones de production et la réduction 
des interventions des partenaires au développement 
- le « blocage » des activités agro-sylvo-pastorales 
et de l’« inaccessibilité de certains marchés à bétail, 
de postes de vaccinations et de pâturages » et aussi 
de la « destruction d’ouvrages hydrauliques ;
- la lenteur administrative qui fait que les produc-
teurs ne sont pas payés à temps ;
- l’inondation de nos marchés par le lait en poudre 
dégraissé et réengraissé par de l’huile de palme, 
depuis la levée des quotas laitiers en Europe en 
2015. Un déversement qui crée « une concurrence 
déloyale » et qui « ne sécurise pas la production et 
la transformation du lait local ».

En termes de recommandations, il ressort 
entre autre :
- renforcer de la sécurité et la restauration de 
la bonne collaboration entre les populations 
et les forces de défense et de sécurité ;
- relancer la construction de l’usine de fa-
brique d’aliments (pour bétail) dont la pose 
de la première pierre est intervenue en 2016 
;
- subventionner des équipements de trans-
formation et d’emballages des produits agri-
coles transformés ;
- prendre en compte les achats des produits 
transformés dans le cadre de la constitution 
du Stock national de sécurité alimentaire ;
- interdire l’importation pure et simple du 
riz importé âgé de trois ans ;
- prendre des dispositions pour contrôler la 
qualité du lait en poudre qui rentre au Bur-
kina ;
- accompagner l’ensemble des mini-laiteries 
en terme de contrats de fournitures de lait 
dans les écoles ;
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- mettre en place un stock de sécurité alimentaire dans toutes les communes pour les animaux ;
- rendre souple les conditions d’accès à la Banque agricole ;
- subventionner les tracteurs et développer une nouvelle variété de coton.
Comme innovations à long terme pour les JNP, il va s’agir de réaliser des infrastructures de 
stockage et de transformation, des ouvrages hydrauliques, d’assainissement et d’eau potable, des 
aménagement de forêts, d’espaces pastoraux et autres infrastructures dans les régions accueillant 
la manifestation. 
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Par Alida Laure SOME

La FENOP plaide pour un accès sécurisé de la terre 
aux femmes rurales..........................................................................................................

La FENOP à travers la campagne Nous 
Sommes la Solution (NSS) a organisé un ate-
lier d’information, sensibilisation et de ren-
forcement des capacités sur la loi 034-2009 
por-tant régime foncier rural, des dispositions 
favorables aux femmes et de l’identification 
des thématiques d’émissions radio, le 13 juin 
2019 à Bobo Dioulasso. L’objectif était de for-
mer les 13 points focaux sur la loi 034-2009/
AN portant régime foncier rural, les ser-vices 
techniques et identifier des thématiques dans 
le but de produire des émissions radio.
Les grandes recommandations issues de la 
rencontre : 
- Les fonds du ministère de la promotion de 
la femme doivent être octroyer aux femmes 
rurales qui sont sur le terrain et non à celles 
dans les bureaux 
- Le ministère de la promotion de la femme 
doit sensibilises les femmes sur la loi 034-
2009/AN portant régime foncier rural. 
- Il faut subventionner le coût des Attestations 
de Possession Foncière Rurale (APFR) 
- Il est important d’interpeller les autres 
femmes, qu’à l’image du ministère, le 8 mars 
ne soit plus une journée de festivités mais de 
réflexions.

Les thématiques identifiées :
- La Sensibilisation sur la loi 034-2009 portant 
régime foncier rural
- Le Processus d’acquisition des attestations 
de possession foncière rurale (APFR)
- Implication des femmes dans les rencontres 
sur les problématiques liées au foncier
- Le Plaidoyer auprès des responsables coutu-
miers et religieux.

Photo de famille des participants à 
l’atelier
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Au Burkina Faso, la Commission Nationale de Gestion des Ressources Phytogénétiques 
(CONAGREP), en partenariat avec les acteurs nationaux, a développé un projet de loi rela-
tif à « l’accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et le par-
tage des avantages résultant de leur utilisation ».  Soumis pour examen à la Commission 
du Développement Rural, de l’Economie et des Changements climatiques (CDRECC), ce 
projet de loi introduit en Assemblée Nationale et adopté le 07 Mai 2019.

Sont appelé ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture (RPGAA), Les 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture désignent le matériel génétique 
d’origine végétale ayant une valeur effective ou 
potentielle pour l’alimentation et l’agriculture. 
La loi sur l’accès aux ressources phytogénétiques 
agricole et alimentaires et partage des avantages 
résultant de leur utilisation vise à garantir une 
gestion durable des ressources phytogénétiques 
au Burkina Faso et à mettre en œuvre les dispo-
sitions du Traité international et de son Système 
multilatéral sur les règles d’accès et de transfert 
des ressources phytogénétiques pour l’alimenta-
tion et l’agriculture. Elle traite des modalités de 
flux de matériel phytogénétique, de dépendance 
et d’interdépendance entre le Burkina Faso et le 
reste du monde. Tout en protégeant les intérêts 
du pays, les dispositions incluses dans la loi per-
mettent d’assurer la traçabilité de ces ressources, 
de favoriser l’accès et l’échange avec les autres 
pays.
Cette loi prévoit :  
• le développement de stratégies compatibles ou 
communes entre le Protocole de Nagoya et le Sys-
tème multilatéral. Le Protocole de Nagoya exige 
que les législations nationales régissent l’accès 
aux ressources génétiques et le partage juste et 
équitable des avantages ésultant de leur utilisa-
tion, l’accès et au transfert des technologies, et 
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les activités de recherche sur les biotechnolo-
gies ;
• l’établissement de liens de collaboration au-
tour de l’accès des ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture entre les 
différents acteurs nationaux ;
• l’intégration de façon inclusive des droits des 
agriculteurs à travers les connaissances tradi-
tionnelles et les ressources génétiques végé-
tales qu’ils gèrent ;
• l’amélioration de l’état de collaboration ré-
gionale et internationale dans le cadre des 
échanges des ressources phytogénétiques entre 
le Burkina Faso et le reste du monde.
Pour les membres de la CONAGREP, l’heure 
est la rédaction des projets de décrets afin de 
rendre opérationnelle cette loi.

LA loi sur l’accès aux ressources phytogénétiques 
agricole et alimentaires et partage des avantages 
résultant de leur utilisation a été VOTée ! ................................

Par Alida Laure SOME
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TABAC : Contre les mouches blanches, la 
rouille du haricot et du blé
Le tabac a son origine en Amérique du Sud. Au-
jourd’hui, il est cultivé dans presque tous les pays 
du monde. Pour la lutte contre les ravageurs, on 
utilise les feuilles et les tiges. Les concentrations 
les plus élevées de produits actifs se trouvent 
dans les tiges et les nervures de feuilles.
Le tabac permet de lutter contre les pucerons 
mineuses des feuilles, les charançons, la mouche 
blanche, les chenilles, la rouille du haricot et du 
blé.
Fabrication : 
Prendre 40 à 50 feuilles de tabac et les décou-
per en petits morceaux. Les tremper dans 4 litres 
d’eau. Y ajouter un petit morceau de savon de 
ménage de la grosseur d’un œuf. Faire bouillir 
l’ensemble pendant une demi-heure et laisser re-
froidir. Filtrer à l’aide d’un tissu pour séparer le 
liquide des feuilles cuites.
Mode d’emploi :
Le mélange obtenu est un concentré très fort qui 
peut brûler les plantes. Donc, il faut faire attention 
au dosage. Diluer le mélange à raison d’un litre 
pour quatre litres d’eau. Charger le pulvérisateur 
et traiter les cultures ou les produits stockés. Une 
fois appliqué, cet insecticide reste actif pendant 
quatre jours s’il ne pleut pas sur les cultures.
NB : Il est toujours conseillé de vérifier l’efficaci-
té ou la toxicité du mélange sur quelques plantes 
témoins avant de traiter l’ensemble de vos plants.

AIL : L’ail tire ses origines de l’Asie centrale. Il 
a été constaté que l’utilisation massive d’engrais 
minéraux abaisse sa teneur en produit actif. L’ail 
peut être utilisé comme insecticide, insectifuge, 
fongicide, nématicide, bactéricide. Il est conseillé 
d’utiliser les préparations liquides d’ail immédia-
tement après leur fabrication.

Fabrication :
Prendre 100g d’ail ; 0,5L d’eau ; 10g de savon 
et 2 cuillérées à café d’essence. Broyer finement 
l’ail. Laisser tremper durant 24h dans l’essence. 
Mélanger tout d’abord le savon à l’eau, puis y 
ajouter l’ail. Mélanger le tout, puis filtrer à l’aide 
d’une toile fine. On obtient ainsi un insecticide 
qu’il faut utiliser en diluant dans de l’eau : 0,5 
litre de produit pour un pulvérisateur de 15 litres 
d’eau.
Autres process :
– Un morceau de savon de la taille du pouce est 
dissout dans 4 litres d’eau très chaude. Y ajouter 
2 bulbes d’ail broyé finement et 4 cuillerées à 
café de piment. On obtient ainsi un produit très 
efficace contre les chenilles.
– Laisser infuser 3 bulbes d’ail finement broyé 
pendant 2 jours dans de la paraffine liquide. Y 
dissoudre une grande cuillerée à soupe de savon 
râpé. Délayer le tout dans 10 litres d’eau. Cette 
préparation est très efficace contre plusieurs 
types d’insectes.
Mode d’emploi :    
Avec une petite pompe, un pulvérisateur ou 
une touffe d’herbe, épandre la préparation sur 
les cultures attaquées ou sur les insectes qui at-
taquent.

FICHE TECHNIQUE : Des méthodes natUrelles pour 
protéger les plantes contre les ravageurs .........................

Source: La Voix du Paysan

Feuilles de tabac L’ail
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Les 2 et 3 Avril 2019, la FENOP a participé à la 
conférence de TrustAfrica à Kigali au Rwanda. Elle 
s’est tenu sur le thème « Assurer la participation 
des citoyens au développement de l’agriculture en 
Afrique ».

Du 24 au 29 avril 2019, la FENOP a pris part à 
la rencontre annuelle des leaders coordonnatrices 
pays « Nous Sommes la Solution ». La rencontre 
s’est tenue à Thiès au Sénégal. L’objectif était 
d’échanger et de partager les informations sur 
le fonctionnement et les activités des instances/
structures et des responsables du mouvement « 
Nous Sommes la Solution ».

Le 10 Mai 2019, la FENOP a pris part à I’atelier 
de  partage   de l’étude  sur  l’évaluation  de ta  
sécurité  semencière  au Burkîna Faso  :  cas 
du  village  de Gargaboulé dans  la  province du  
soum. L’atelier a été organisé par l’Association 
pour la Protection de la Nature au Sahel (APN-
Sahel). 

Le 31 Mai 2019, la FENOP a participé à l’ ate-
lier de formation des femmes leaders de la chaine 
de valeur agriculture sur les changements cli-
matiques. Organisé par Women Environmental 
Programme et OXFAM, l’objectif était de sen-
sibiliser et informer les organisations féminines 
sur le phénomène de changements climatiques, 
les politiques et stratégies mises en place par les 
autorités du Burkina Faso pour y faire face.

Du 11 au 14 Juin 2019,  la FENOP  a participé 
à l’atelier de formation sur la méthodologie 
d’évaluation de la sécurité semencière paysanne. 
L’objectif était de contribuer à la promotion et au 
développement du système paysan Ouest-Africain 
grâce à l’appropriation de la méthodologie

d’évaluation de la sécurité semencière d’USC 
Canada.

Le 18 juin 2019, la FENOP a échangé avec les 
responsables de la commune de Boudry afin de 
plaider et trouver des actions pour la délivrance 
de 300 Attestations de Possession Foncière Ru-
rale (APFR) aux femmes rurales.

Du 26 au 28 Novembre 2019, le Collectif des 
ONGs et Associations sur les semences Pay-
sannes (COASP) du Burkina organise une foire 
des semences sous le thème « Echangeons libre-
ment et sauvegardons nos semences paysannes, 
nos savoirs et savoir-faire pour la souverai-
neté alimentaire et nutritionnelle en Afrique de 
l’Ouest ».
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Brèves...........brèves...........brèves...........brèves..............brèves...................

 La FENOP y était :

Le 17 juin 2019, les femmes rurales de la FE-
NOP avec l’apui de SOS Faim, se sont entre-
tenues avec la la coodinnation duProgramme 
Intégré de Développement de la Vallée de Sa-
mendéni (PDIS) dans l’objectif de plaider pour 
l’attribution de terres aménagées aux femmes 
rurales.


