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Lors de l'Assemblée des Producteurs 
du 22 Décembre 2006 qui a vu la 
relance du Réseau, les structures 
suivantes ont décidé d'adhérer : 
• URCOMAYA (Ouahigouya), 
• URCABO (Bobo-Dioulasso), 
• URCAMO (Ouagadougou), 
• COPROMAG (Guiédougou), 
• SOGCAM (Gouran), 
• UPML (Titao), 
• 3 Unions Départementales FEPA-B 
(Yalgo, Bourzanga, Niassan), 
• 7 Unions Provinciales FEPA-B (Passoré, 
Sanmatenga, Kompienga, Sanguié, Bazéga, 
Lorum, Tapoa), 
• 3 Unions de Groupements Naam 
(Gourcy, Somiaga, Ninigui). 

Information des producteurs 
Formation des responsables du Réseau 
Formations en techniques maraîchères 
Prospections de marché 
Recherche-action sur la production 
locale de plants 
Cave de conservation 

Coordination du PSA 
50 30 31 41 

psa@fasonet.bf 

Le Réseau est actuellement appuyé 
par le Programme Sécurité 
Alimentaire PSA UE AFDI / FEPA-B 
intitulé : "Des Organisations 
Paysannes du Burkina Faso 
renforcent leurs stratégies de sécurité 
alimentaire par le développement des 
filières maraîchage et niébé"

Toute personne morale ou 
physique produisant et 
éventuellement commercialisant de 
la pomme de terre est libre d'adhérer 
au Réseau. 

 

Toute demande d'adhésion est la 
bienvenue et sera examinée par le 
Bureau, puis soumise à l'Assemblée 
des Producteurs. 

SANKARA Noufou 
Président du Réseau 

70 39 02 45 

TRAORE Mamadou 
SG du Réseau 

76 75 30 89 

Le Réseau National des Producteurs de Pomme de Terre est une structure 
informelle jeune, composée de producteurs. 
 

Il est né de la volonté des Organisations de Producteurs, afin de défendre les 
intérêts des producteurs et de lever les blocages de cette filière. 

Le Réseau n'est pas une 
interprofession ! 

Le Réseau n'a pas pour 
but de fournir 

des plants de pomme 
de terre 

et des intrants ! 

Le Réseau élabore un Plan d'Action et cherche des partenaires 
techniques et financiers pour prendre le relais du Programme 
Sécurité Alimentaire qui prend fin en décembre 2007. 
 

Si vous êtes intéressés pour nous soutenir, faites-vous connaître !

La création de réseaux nationaux a été 
recommandée lors de l'atelier international 
de Ouahigouya sur les plants de pomme 
de terre (2000, à l'initiative de la FEPAB). 

L'atelier de Nomgana sur le 
renforcement de la filière (2001, organisé 
par la FEPAB) voit la mise en place du 
Réseau et d'un Comité Provisoire de 
Travail mixte techniciens/producteurs. 
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Un Comité Provisoire de producteurs 
est désigné en juin 2004 pour 
poursuivre les activités prioritaires dans 
le cadre du PSA (voir page 4), ainsi que 
la structuration et la formalisation. 

Les activités du Réseau sont 
suspendues en juin 2005. 

Reprise du Réseau en décembre 2006 
avec l'élection d'un Bureau Provisoire 
et des règles de fonctionnement. 

Fédération des Professionnels 
Agricoles du Burkina 

Agriculteurs Français et 
Développement International 

Le Réseau y sera : 
• Tournée 

d'information dans 7 
Régions en mars et 

avril 

Essais de conservation 
Essais agronomiques et variétaux 
Voyages d'échanges entre groupements 
Voyage d'étude en Guinée 
Ateliers et rencontres thématiques 
Appui à l'organisation de 
l'approvisionnement en plants 

Voyage d'étude à Sikasso au Mali 
Essais d'irrigation / Essais variétaux 
Formation aux techniques de production 
Rencontre des partenaires et importateurs de plants 
Echange avec la filière riz et le CIRB 
Atelier sur le financement des facteurs de production 



Modalités de fonctionnement du Réseau National des 
Producteurs de Pomme de Terre (RNPPT), adoptées 

par l'Assemblée des Producteurs le 22 Décembre 2006 

Améliorer les conditions de vie des producteurs agricoles et contribuer à leur 
professionnalisation grâce : 

• au développement et à la structuration de la filière pomme de terre au Burkina Faso ; 
• à une meilleure organisation des producteurs ; 
• à une maîtrise de la filière à tous les niveaux (amont, production, et aval) par les 

producteurs. 

1. Créer des conditions qui facilitent l’importation de semences (plants) de pomme de terre 
de bonne qualité, à moindre coût et dans des délais plus courts ; 

2. Encourager la production locale de plants de pomme de terre ; 
3. Permettre les échanges entre les producteurs de pomme de terre du Burkina et les 

échanges avec les producteurs de la sous-région ; 
4. Contribuer à la création d'un environnement institutionnel et réglementaire favorable à 

la production et à la commercialisation de la pomme de terre nationale ; 
5. Faciliter l'accès de ses membres à toutes informations, connaissances et innovations 

relatives à la filière pomme de terre ; 
6. Collaborer avec les organismes de recherche publics et privés pour lever les points de 

blocage de la filière pomme de terre au Burkina identifiés lors des ateliers de 
Ouahigouya (2000) et Nomgana (2001). 

Pour atteindre ces objectifs, le Réseau se fixe les missions suivantes : 
1. Former et informer ses membres sur les techniques de production, de conservation, de 

commercialisation ; et sur tout thème concourrant à la maîtrise technique et économique 
de la filière par les producteurs ; 

2. Capitaliser les expériences et résultats obtenus sur la filière pomme de terre en matière 
de production et de conservation (recherche scientifique et paysanne, expérimentations 
locales, statistiques agricoles) ; 

3. Mener des actions de plaidoyer et de lobbying auprès des pouvoirs publics et de la 
société civile afin de promouvoir la filière pomme de terre au Burkina ; 

4. Accompagner les OP membres dans leurs activités d'approvisionnement en plants 
importés et en intrants ; 

5. Favoriser la concertation avec les autres acteurs de la filière (importateurs, services 
sanitaires, etc.) ; 

6. Rechercher et accompagner toute technologie ou innovation en matière de production 
de plants, de techniques culturales et de conservation ; 

7. Développer la concertation entre réseaux de la sous-région. 

Le statut retenu est transitoire pour un an, la 
formalisation se fera avec le choix de la loi, 
l'élaboration de statuts et de règlement intérieur par les 
organes élus du réseau. 
1. Définition 
• Personnes morales : structures sous loi 10 ou loi 14 

exerçant dans la production et la commercialisation, 
ou dans la production uniquement. La représentation 
se fait au niveau de structuration le plus élevé 
exerçant dans la filière. 

• Personnes physiques : producteurs exerçant dans la 
production et la commercialisation, ou dans la 
production uniquement. 

Le Réseau n'est pas une interprofession. 
Il s'adresse uniquement aux producteurs (cultivateurs) 
individuels ou regroupés en groupements, unions, 
associations, coopératives, fédérations. 
Les techniciens ne sont pas membres du Réseau mais 
ils l'accompagnent (appui technique, méthodologique 
et organisationnel). Ils peuvent être mobilisés pour la 
préparation, la mise en œuvre ou l'évaluation des 
activités du Réseau.

2. Conditions 
• Toutes les structures (groupement de base, union, 

coopérative, fédération) productrices avérées de pomme de 
terre au moins une fois au cours des 3 dernières années 
précédant l'adhésion, sur au moins l'équivalent de 1 hectares 
(commande de semences groupée de plus de 1 000 kg ou 
commercialisation groupée effective de plus de 20 tonnes, 
sur présentation de justificatifs) 

• Tous les producteurs individuels ayant cultivé au moins 
l'équivalent de 800 m² au moins une fois au cours des 3 
dernières années précédant l'adhésion, parrainés par une OP 
membre du Réseau : 
3qui ont acheté plus de 100 kg de semences de pomme de 

terre, sur présentation des factures d'achat de semences ; 
3qui ont produit et commercialisé plus de 2 tonnes de 

pomme de terre, sur présentation des bordereaux de 
livraison. 

3. Frais d'adhésion 
Fixés à 25 000 F CFA par membre, quelle que soit sa nature 
ou son niveau de structuration. 
4. Cotisation annuelle (F CFA) 
• Individu : 10 000 
• Groupement de base : 10 000 
• Unions départementales/provinciales/coopératives : 20 000 
• Unions nationales/Fédérations : 40 000 1. Assemblée des Producteurs 

Composition : Représentants des personnes morales : 
être producteur avéré + avoir un pouvoir décisionnel 
dans son OP (membre d'un organe de gestion/bureau) 
• Groupements de base : 1 représentant 
• Unions départementales/provinciales et 

Coopératives : 2 représentants 
• Unions nationales et Fédérations : 4 représentants 
Personnes physiques : tout producteur individuel 
répondant aux exigences décrites ci-dessus (voir 
"Membres"). 
Attributions : C'est l'organe de décision et d'orientation 
du Réseau, il est chargé de faire le point sur l'état 
d'avancement de ses travaux. 
Discute et valide les orientations organisationnelles et 
techniques du Réseau proposées par la Commission 
Paritaire et le Bureau ; Examine et valide le rapport 
d'activité et financier annuel du Bureau et la 
proposition de programmation annuelle du Bureau, fait 
des propositions d'amélioration ; Examine les 
demandes d'adhésion de nouveaux membres, les 
exclusions 
Réunion : Rencontres ordinaires : 2 par an, en avril-
mai et en juillet-août 
Rencontres extraordinaires : sur convocation (demande 
issue de plus des 2/3 des membres) 
Une personne = 1 voix ; décisions prises à la majorité 
+ 1 voix Les techniciens y sont conviés mais y ont une 
voix uniquement consultative. 
2. Bureau Provisoire 
Composition : 7 producteurs élus lors de l'Assemblée 
des Producteurs. 
Doivent être des producteurs avérés et actifs en 2005-
2006 : minimum de 2 tonnes commercialisées ou de 
100 kg de semences.

Elus lors de la première Assemblée, mandat de 1 an 
renouvelable 1 fois (1 Président, 1 Vice-président, 1 SG, 1 
Trésorier, 1 Resp. "Information et Organisation", 1 Resp. 
"Production", 1 adjoint au Responsable "Production"). 
Attributions : Chargé de l'élaboration des activités, de la 
programmation, du suivi-évaluation ; Responsable du respect 
des orientations prises lors des réunions de l'Assemblée des 
Producteurs; Réflexion sur l'évolution institutionnelle du 
Réseau, l'approfondissement des missions du Réseau. 
A le pouvoir de déléguer un comité technique composé de un 
à plusieurs membres du Réseau, pour mettre en œuvre et 
suivre une activité/thématique. 
Réunion : Rencontres ordinaires : tous les 3 mois 
Rencontres extraordinaires sur convocation du Président. 
Participation d'un ou des techniciens (voix consultative) selon 
besoins définis par le Bureau. 
3. Commission Paritaire 
Composition : Les 7 membres du Bureau + 1 
producteur/technicien + 7 techniciens de la filière pomme de 
terre (ZIDA, SOMDA, SANOU, BIRBA, SERE, BADIEL, 
OUANDAOGO) + équipe PSA (2 personnes). 
Le(s) comité(s) technique(s) désigné(s) par le Bureau, ainsi 
que des techniciens extérieurs, peuvent être conviés à la 
Commission Paritaire, avec l'approbation du Bureau. 
Attributions : Accompagnement technique du Réseau ; 
Evaluation de la conformité des actions avec les priorités de la 
filière identifiées en 2000-2001, propose des ré-orientations 
stratégiques, organisationnelles et techniques si besoin, qui 
seront soumises à l'Assemblée des Producteurs ; Fait le suivi 
des orientations techniques validées lors de l'Assemblée des 
Producteurs ; Elabore/met à jour le Plan d'Action. 
Réunion : Rencontres : tous les 3 mois, seuls les membres du 
Bureau ont un pouvoir de décision, les techniciens ont une 
voix uniquement consultative. 2 3


