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Journées promotionnelles des produits 
agricoles

LONGUE VIE A VOUS ET A VOS 
ORGANISATEURS

omme  annoncée, 

la  dernière  édition 

de  la  fête  de  la   C

pomme  de  terre  s’est  tenue  à  Titao  dans  le 

Nord du Burkina le 8 Avril 2010. Tribune  de 

promotion des cultures maraîchères, la fête de 

la pomme de terre se tient  chaque année au 

mois  d’Avril.  L’édition  2010  a  connu  la 

participation  du  Premier  Ministre  Tertius 

ZONGO qui  a  rassuré  les  maraîchers  de 

l’intérêt que son gouvernement accorde à leurs 

produits. Chaque année également, se tiennent 

avant  Avril  aussi  bien  qu’après  Avril,  de 

nombreuses autres foires, journées ou fêtes de 

produits  agricoles.  Je  pense  notamment  à  la 

fête de l’igname à Léo, la patate à Kombissiri, 

le  poisson à  Niassan,  le fonio à Boromo,  la 

tomate à Yako, l’arachide à Garango, l’oignon 

et d’autres produits à Ouahigouya et le poulet 

à  Poa.  Outre  ses  foires/filières,  des  foires  à 

caractère  multisectoriel  ont  vu  le  jour  à 

l’initiative  des acteurs  à  Koudougou dans le 

Centre  Ouest,  à  Dori  dans  le  Sahel,  à  Fada 

dans l’Est et à Tenkodogo dans le Centre Est. 

Loin d’être un effet de mode, ces rencontres 

sont  illustratives  de  producteurs  abandonnés 

en  quête  de  circuits  efficaces  pour  la 

commercialisation de leurs produits. Produits 

dont la mise en marché est fortement menacée 

par des produits agro-alimentaires importés et 

subventionnés dans leurs pays d’origine. Rien n’étant fait pour atténuer cette concurrence 

Par Bassiaka 
DAO, Président de  

la CPF



déloyale, les producteurs burkinabè accompagnés par leurs partenaires ont initié par dizaines, 

des  foires  jadis  insusceptibles  de  taper  dans  l'œil  de  l’autorité,  mais  à  présent  en  passe  d’être 

récupérées par des personnalités non producteurs qui ont répondu bien tard à l’appel innocent de mes  

vaillants confrères.  Si  aujourd’hui,  ces foires connaissent  un succès éclatant,  c’est parce que des  

producteurs et des productrices ont lutté sans relâche et malheureusement sans soutien 

pour  promouvoir  nos  produits  locaux.  A  ces  hommes,  femmes  et  jeunes  appartenant  à  des 

organisations paysannes de référence, je dis : « Courage et longue vie à vous et à nos 

foires »

PARTENARIATS

Plan d’action stratégique de la CPF

LES PARTENAIRES FONT CONNAISSANCE DE L’OUTIL

Le Mardi 30 Mars 2010, la CPF et ses partenaires se sont donnez rendez-vous à Ouagadougou pour 

échanger autour de la problématique de l’appui à la mise en œuvre du plan d’action stratégique 2010-

2014 de la CPF. Présenté en intégralité au partenaire, ce plan d’action d’après le président Bassiaka  

DAO  « est  désormais  un  outil  de  travail,  une  référence  pour  toutes  les  interventions  de  la  

Confédération Paysanne du Faso en faveur du monde agricole et rural. Tous les partenaires au  

développement  y  trouveront  des  idées  de  projets  qu’ils  sont  en  mesure  d’accompagner  

efficacement. ». 

D’un coût global de 1 084 200 000 de francs CFA, le plan d’action repose sur quatre orientations 

que sont, le renforcement de l’assise institutionnelle de la CPF et de ses capacités à défendre les  

intérêts  de  ses  membres  (i),  la  modernisation  de  l’exploitation  familiale  et  l’amélioration  de  sa  

productivité (ii), le renforcement de la contribution du secteur productif agricole à la réalisation de la 

souveraineté alimentaire et à la réduction de la pauvreté (iii), l’amélioration de la participation de la  

CPF à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques agricoles. En prenant connaissance des  

objectifs  et  des  résultats  recherchés  à  travers  ce  plan  et  surtout  aux  activités  programmées,  les 

partenaires  ont  félicité  la  CPF et  ont  reconnu la  qualité  du  document  de  plan.  Au  cours  de  la 

rencontre, tous les partenaires autour de la table, ont manifesté une volonté d’accompagner la CPF à 

atteindre les résultats escomptés. Des concertations sont au programme pour rendre opérationnels, les 

différents appuis annoncés.

   
ZOOM

14ème édition de la Journée Nationale du Paysan
LA CPF, PLUS QUE JAMAIS CREUSETS D’ALTERNATIVES PAYSANNES



Chaque  journée  du  paysan  constitue  une  occasion  pour  des  milliers  d’acteurs  du  monde  rural  

burkinabè d’avoir des échanges directs avec le chef de l’Etat sur de nombreuses préoccupations liées 

au  développement  agricole.  Ainsi,  pour  la  14ème fois,  le  paysannat  burkinabè  a  discuté  avec  le 

Président du Faso le 5 Mars 2010 à Ziniaré. Fidèle participante à ces échanges et pour l’année 2010, 

la CPF n’a pas manqué de proposer à Blaise COMPAORE une série de mesures à même de booster 

le processus du développement rural burkinabè. Au nom de la CPF, Bassiaka DAO a formulé cinq 

propositions phares pour contribuer à mener à bon port la politique agricole burkinabè à savoir, la  

prise de mesures urgentes par le président Blaise COMPAORE pour faire respecter la règlementation 

sur la protection des berges des cours d’eau et des barrages en respectant notamment  la distance  

minimale de 100 m (1), la mobilisation de fonds afin de permettre le financement d’un programme 

national  de conservation des eaux et  des sols (2),  la  création d’une Banque Agricole à capitaux  

mixtes et ouverte à l’actionnariat paysan (3), l’accès des producteurs et de leurs organisations aux  

médias d’Etat (4) et enfin le transfert de l’organisation de la journée du paysan aux organisations 

paysannes et aux Chambres Régionales d’Agriculture (5). Largement en phase avec les attentes des 

producteurs  burkinabè,  ces  propositions  ont  été  grandement  ovationnées  par  les  1 000  délégués 

paysans  qui  ont  pris  part  au  Grand  Entretien diffusé  en  direct  sur  les  antennes  de  la 

Radiodiffusion Nationale du Burkina.

LES EFFORTS DE BASSIAKA DAO RECOMPENSES PAR UNE DECORATION

Le Burkina Faso dispose de la pluviométrie,  du 

réseau hydrographique, de l’environnement et des 

sols les plus difficiles pour l’agriculture. Qu’à cela 

ne  tienne,  des  hommes  et  femmes  bravent  ces 

phénomènes  et  font  de  l’agriculture  burkinabè, 

une  activité  formant  plus  de  40%  du  PIB  et 

employant plus de 80% de la population. Sont de 

ses hommes  et  femmes,  le président  de la CPF, 

Bassiaka  DAO  dont  l’ardeur  aux  travaux 

champêtres en milieu privé et le haut de degré de 

leadership  paysan  en  milieu  public  lui  ont  valu 

une distinction honorifique de la République. En 

effet, le  3 Mars 2010 soit au premier jour de la 

14ème Journée Nationale du Paysan, le président de 

la CPF a été élevé à la dignité de Chevalier  de 

l’Ordre du Mérite du Développement Rural Burkinabè. Cette décoration vient récompenser plus de 

40  ans  d’effort  consacré  aux  activités  agricoles  et  à  l’animation  des  organisations  paysannes  

Bassiaka DAO dans ses habits neufs de 
récipiendaire



burkinabè. Peu après l’apposition de la médaille sur sa personne, le Président de la CPF s’est confié à  

des  proches  en  affirmant  que  «  Cette  décoration,  je  la  dédie  à  ma  famille,  à  toutes  les  OP  

burkinabè dont la CPF en première position, à tous les partenaires étatiques, à toutes les ONG  

nationales  et  internationales  qui  ont  toujours  su  me conforter  dans  mes  actions  et  dans  ma  

contribution  au  développement  agricole  et  rural  du  Burkina.  Bien  que  couronnant  plusieurs  

années  d’effort,  cette  distinction  ne  saurait  nous  maintenir  dans  une  auto-célébration  

infructueuse. Nous allons poursuivre partout et  tout le temps restant, notre combat mené sur les  

fronts de la souveraineté alimentaire du Burkina, de l’accès fiable des paysans burkinabè aux  

intrants de qualité et au crédit,  de l’adaptation de nos modes de production aux changements  

climatiques et de la sécurisation foncière au profit des producteurs les plus vulnérables  ».

En plus du Président, deux membres du Conseil de Gestion de la CPF ont été élevés au grade de  

chevalier  de  l’ordre  du  mérite.  Ce  sont  Casimir  ZOUNGRANA (2ème vice-président)  et  Tahirou 

FOFANA (Responsable à l’information).

DANS NOS FEDERATIONS

Karim TRAORE
NOUVEAU PRESIDENT DE L’UNION 

NATIONALE DES PRODUCTEURS DE 
COTON DU BURKINA

La  cérémonie  de  passation  de  pouvoir 
entre les anciens organes d’exécution et 
le  nouveau  conseil  de  gestion  de 
l’UNPCB s’est déroulée le mardi 13 avril 
au siège de l’UNPCB. 
Assis  côte  à  côte,  avec  chacun  les 

membres  de  son  équipe  à  sa  droite, 

François TANI, Président  Sortant  et Karim 

TRAORE,  Président  Entrant  de  l’UNPCB, 

ont su instaurer une ambiance conviviale à 

la rencontre. Ils ont axé leurs discours sur la 

cohésion  et   les  échanges   francs  et 

constructifs  entre  anciens  et  nouveaux 

leaders. 

Monsieur   TANI  François,   1er vice 

président,  Président du Conseil  de gestion 

et  Président  du  bureau  de  transition 

sortants  de  l’UNPCB,  a  dans  son  mot 

d’ouverture et au cours des travaux, insisté 

sur l’esprit de collaboration et a assuré de la 

disponibilité  de  son  équipe  de  gestion  à 

appuyer  les  nouveaux  responsables  de 

l’UNPCB. 

Monsieur TRAORE Karim, le Président  du 

nouveau  Conseil  de  Gestion  a  remercié 

l’ancien Conseil de Gestion et le bureau de 

transition pour le travail  abattu  durant  leur 

mandat.

Après la passation de témoin, marquée par 

la transmission des documents de base de 

l’UNPCB au Conseil entrant, le Président de 

l’UNPCB, a dans son mot de clôture, assuré 

les Anciens Élus Nationaux de la disposition 

du nouveau Conseil de Gestion à bénéficier 

de leurs expériences et de leur soutien. 



Karim TRAORE (à gauche) et  François TANI (à droite), 

tous décidés à travailler main dans la main

Le  Président  Karim  TRAORE  a  aussi 

affirmé  l’engagement  de  son  équipe  de 

gestion  à  « agrandir  encore  plus  la  

maison »  et  à  lever  les  difficultés  qui 

entraveraient   le  développement 

harmonieux de l’UNPCB.

Par  Rose  SOMDA  (chargée  de 

communication de l’UNPCB).

Transhumance transfrontalière en Afrique de l’Ouest

LA F E B, PORTE-VOIX DES ELEVEURS BURKINABE AU FORUM DE GOGONOU

Les  14 et 15 Avril  2010 à  Gogounou au Bénin,  a été organisé un atelier  régional  multi-acteurs 

(Gouvernements,  collectivités  territoriales,  société  civile  pastorale,  organisations  sous  régionales 

d’intégration,  partenaires  techniques  et  financiers)  sur  la  transhumance  frontalière  en Afrique de  

l’Ouest.  Les  éleveurs  ouest  africains  saluent  cet  atelier   dans  la  mesure  où  la  transhumance  

transfrontalière se  fonde sur la gestion opportuniste des ressources pastorales et se présente comme 

un  système d’élevage qui s’adapte le mieux aux écosystèmes sahéliens fragiles. Elle est logiquement 

le  trait  dominant  du  pastoralisme  en  Afrique  de  l’Ouest.  Selon  le  Réseau  Bilital  Maroobè,  

organisateur de cet atelier, quatre pays (Bénin, Burkina, Mali, Niger) devraient prendre part à cette  

importante rencontre dont l’objectif consistera à parvenir à un allègement des conditions actuelles de 

transhumance pour la présente campagne pastorale  à court terme, et une négociation plus large et  

durable  des  conditions  dans  un  cadre  global  à  moyen  et  long terme  a  travers  des  textes  moins 

contraignants et prenant en compte les besoins de chacune des parties.

Le réseau de la CPF a été représenté à cette concertation par une délégation de la Fédération des  

Eleveurs  du  Burkina  (FEB).  Son  président  Boureima  DIALLO  dit  avoir  préparé  une  série  de 

propositions qui ont contribué à l’élaboration d’une feuille de route pour une meilleure gestion de la 

transhumance frontalière.  

BREVES

Lancement du projet Food Facility à 

Bobo Dioulasso
Bobo  Dioulasso  a  abrité  le  26  Mars  2010  la 

cérémonie de lancement du « Projet d’amélioration 

durable et de la promotion de l’accès aux céréales 

de base au Burkina ». Il s’agit d’un  projet  de 22 

mois, financé  par l’UE dans le cadre de sa réponse 

à la crise alimentaire de 2008 et visant  à faciliter 

l’accès des populations  aux céréales de base. Il est 

mis en œuvre par la CPF et ses partenaires CISV, 

LVIA,  l’Union Nationale des Producteurs de Riz 

du Burkina, l’ONG Afrique Verte et la Fédération 

des Caisses Populaires du Burkina dans  3 régions : 

les  Hauts  bassins,  le  Plateau  Central  et  le  Sud-

Ouest.  Les  principales  activités  consisteront  en 

l’appui de la  production du riz à Bama et Founzan 



et au soutien à la production céréalière à Donsin 

dans le Plateau Central. Dans le cadre de ce projet, 

la CPF  est chargée spécifiquement d’appuyer les 

bénéficiaires  à  mieux  organiser  la  gestion  des 

récoltes, à comprendre les politiques agricoles du 

Burkina et celles de la CEDEAO (ECOWAP) et de 

l’UEMOA (PAU), à développer des stratégies de 

conservation et de commercialisation des produits 

agricoles.

 

La Confédération Paysanne du Faso, 

Opérateur  dans la mise en œuvre du 

FLCD-RPS
La  C PF est   depuis   avril  2009  « Opérateur » 

dans la mise en œuvre du projet de lutte contre la 

désertification et pour la réduction de la pauvreté 

au  Sahel  (FLCD-RPS)  aux  cotés  des  ONG 

italiennes  CISV et LVIA.  A ce titre elle a déployé 

une équipe d’animation qui  assure l’appui-conseil 

des  populations  de  la  province   du  Kouritenga. 

Actuellement  6 programmes d’un coût global de 

224 042 085 francs   CFA sont en exécution et 

portés aussi bien par des collectivités locales que 

par  des  Organisations  Paysannes  .  C’est  une 

expérience  qui  s’inscrit dans  le volet « offre de 

services » .  La  CPF entend  par  cette  expérience, 

confirmer  ses  capacités  à   jouer   le  rôle 

« d’Opérateur  de mise en œuvre » des  projets et 

programmes de développement.

Brèves  proposées  par Simon Pierre  KABORE 

(chargé de programmes de la CPF)
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