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I- INTRODUCTION  
 
 
Au Burkina Faso, les structures organisationnelles des acteurs économiques du secteur 
agricole forment un ensemble très divers. 
 
Le statut juridique est le premier élément de cette diversité : Les unes ont le statut  
d’association, les autres sont des sociétés coopératives ou des groupements, enfin on 
dénombre également des établissements publics ( chambres d’agriculture) 
 
Les fonctions assumées par ces organisations sont, elles aussi, des plus diverses.  
Il peut s’agir de représenter les producteurs, d’exprimer leur volonté collective, de défendre 
leurs intérêts matériels et moraux.  
Une autre fonction est de rendre des services aux adhérents à travers des appuis à une 
meilleure gestion de leur exploitation. 
Ces organisations peuvent aussi s’impliquer dans la mise en œuvre de la politique agricole en 
relation généralement en collaboration avec le ministère chargé de l’agriculture  
 
Enfin, leur schéma organisationnel est empreint de différenciation. En règle générale deux 
types d’organisation coexistent : Une organisation de type horizontale regroupant les acteurs 
d’une même fonction ( forme dominante au Burkina et regroupant les organisations 
professionnelles agricoles plus souvent appelées OP : groupements, associations paysannes, 
coopératives), une autre de type verticale ( les organisations interprofessionnelles) qui  
organise la coordination d’activités complémentaires ( production , commercialisation, 
transformation), d’échanges entre acteurs au sein d’une filière et le reste de l’économie. 
    
Le propos de cette note sera essentiellement polarisé sur cette dernière catégorie 
d’organisation. 
Il rentre dans le cadre de l’atelier organisé par la SNV et les acteurs de la filière mangue du 
Burkina sur le thème « la filière mangue du Burkina : pour une nouvelle dynamique dans la 
commercialisation ? ».  
 
La communication doit outiller les acteurs de la filière mangue afin qu’ils puissent selon les 
termes de références de la communication : 
 
-mieux connaître les interprofessions, les différentes formes existantes , les modes de 
fonctionnement, les avantages et les inconvénients selon la structuration, 
-prendre connaissance d’expériences de succès et d’échec d’interprofessions ; 
-être informés de l’Etat d’élaboration des réglementations sur les interprofessions au Burkina 
Faso ; 
-être capables de choisir un type de structuration d’interprofession pour piloter la filière 
mangue au Burkina. 
 
Pour y parvenir, il a été largement fait appel aux conclusions d’une étude menée par le PAF 
en décembre 2005 sur les interprofessions au Burkina. Par ailleurs, l’auteur a eu à tirer partie 
des 7 années d’expériences réalisées dans l’animation de quatre Tables filières et d’un cadre 
de concertation dans la filière bétail/Viande. 
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Outre la partie introductive ci-dessus, le document se présente en quatre  parties : 
 

- une première partie sera consacrée à quelques éléments généraux sur l’approche filière 
et sur les  organisations interprofessionnelles  

- une seconde partie traitera des organisations interprofessionnelles des filières agricoles 
au Burkina avec une emphase sur leurs forces et faiblesses, sur leurs succès et leurs 
insuccès ; 

- une troisième partie fera une analyse critique du fonctionnement des organisations 
interprofessionnelles au Burkina 

- Enfin, une quatrième partie donnera l’état d’avancement de l’élaboration des 
réglementations sur les interprofessions au Burkina Faso.  

 
II- GENERALITES SUR LES ORGANISATIONS INTERPROFESSI ONNELLES 

AGRICOLES  
 
Il n’est pas illusoire avant de donner la définition de l’interprofession, ses misions extérieures 
et intérieures, ses modes de fonctionnement, de rappeler quelques notions sur l’approche 
filière. 
 
2.1 L’approche filière, qu’est-ce que c’est ? 
 
La filière, pour être pratique et opérationnel, désigne l’ensemble des actes de production, de 
transformation, de distribution relatifs à un produit (coton) ou un groupe de produits 
homogène (les céréales, les fruits et légumes, le lait, le bétail viande, les oléagineux etc …) et 
concourant à la satisfaction d’un même besoin final, issu de la consommation. Elle représente 
donc l’itinéraire d’un produit, son cheminement depuis sa production jusqu’à son utilisation 
finale en passant par tous les types de transformation physiques 
 
La figure 1 ci-dessous donne une vision pragmatique et structurée de cette approche. 
 
Figure 1 : L’approche filière 
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Au centre, c'est la filière avec chacun de ses trois maillons, notamment la production, la 
transformation et la distribution. Ce sont les véritables acteurs. Ils travaillent au renforcement 
de leurs liens d'affaires.  
 
La filière fait appel à un ensemble de fournisseurs de produits et services, tant privés que 
publics (à gauche). L'ensemble du travail de la filière se fait dans l'optique d'un meilleur 
positionnement sur les marchés internes et externes (à droite). Les filières burkinabés ne sont  
pas seules sur les marchés nationaux  et internationaux; elles doivent faire face à des 
concurrents (en haut). Enfin, pour être efficace dans son fonctionnement, la filière a besoin 
d'une bonne connaissance des marchés (en bas à droite). 
 
Cette dynamique filière structurée nous montre les véritables acteurs au cœur même de la 
filière, constituées des producteurs, des transformateurs et des distributeurs. Ceux-ci 
travaillent à l’intérieur de chaque maillon de la filière : production , transformation et 
distribution. 
 
Les acteurs indirects sont constitués de tous ceux qui fournissent des services aux acteurs 
directs, pour leur permettre d’opérer les actes de production, transformation, distribution. Ce 
peut être des institutions de financement, des transporteurs ou leurs regroupements, des 
fournisseurs d’intrants, des prestataires de services etc.. 
 
Une telle dynamique , dans la foulée de l’accroissement des marchés, est devenue de plus en 
plus complexe, et doit faire face à des contraintes dans la pratique de tous les jours quant à la 
livraison du produit, aussi bien sur le plan de la qualité, de la quantité et de celui de la 
régularité de l’approvisionnement. 
 
Ces contraintes relèvent soit de l’accès à l’information sur les marchés et de sa circulation, 
soit de la performance et de la professionnalisation de certains intervenants, soit du peu 
d’interaction entre eux, soit du manque de la faiblesse de financement, soit de technologies 
plus ou moins adaptés. 
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La particularité de l’approche filière, c’est la reconnaissance de l’interdépendance des 
différents maillons dans la chaîne de livraison du produit sur le marché, du producteur au 
consommateur. Les actions éventuelles menées sur un maillon seront sans effets significatifs 
si les maillons en amont et en aval ne sont pas consolidés.  
 

Plusieurs approches filières ont souvent été mises de l’avant dont trois 
essentiellement :  

 
 -l’approche intégration qui vise à réunir tous les maillons de la filière à l’intérieur d’un 
complexe agro-industriel ; C’est le cas de la filière coton par exemple avant la privatisation ; 
 -l’approche-clients, qui consiste à renforcer les liens structurels entre un intervenant et 
un autre se situant en amont . C’est une approche sectorielle destinée à la résolution d’une 
contrainte majeure identifiée ;  
 -l’approche-concertation enfin, qui est plus globale et qui vise dès le départ à 
impliquer tous les intervenants de la  filière en fonction d’un objectif commun.  
 
 La troisième approche  se singularise des autres en ce qu’elle procède d’une dynamique 
interne de mise en œuvre où les opérateurs sont les premiers concernés et impliqués. Ce sont 
eux qui, en agissant de façon concertée vers un objectif commun, donnent la dynamique de 
développement à la filière. Les autres approches ont souvent une mise en œuvre externe dans 
laquelle les opérateurs sont responsabilisés face à leur projet individuel, mais ne sont pas 
partie prenante dès le début, dans la démarche d’ensemble pour le développement de la filière. 
 
Dans un contexte de changements rapides sur les marchés, l’approche-concertation permet 
d’identifier rapidement les contraintes, d’ajuster le tir, de s’entendre sur une plate-forme 
d’interventions. Elle vise à donner les moyens à l’ensemble des intervenants, tant publics que 
privés, de concrétiser le dialogue et de structurer la concertation sur le plan organisationnel, 
en fonction d’objectifs communs. Elle se justifie dans la mesure où la filière n’a pas un 
intégrateur unique. La mise en place de l’interprofession se justifie dans une telle situation.  
 
C’est un choix  audacieux puisqu’il implique de réunir, à la même table, des personnes qui ont 
souvent des intérêts divergents et qui n’ont pas nécessairement l’habitude de se consulter en 
dehors des relations d’affaires.  
 
Cette façon de travailler s’appuie également sur le pari qu’en réunissant les intervenants 
concernés directement par le développement de leur filière, ces derniers réussiront à identifier 
des voies de développement et à intervenir de façon efficace.  
 
Et cela est en rapport avec les politiques de recentrage du rôle des états qui donnent une plus 
grande responsabilité aux opérateurs des filières pour être au cœur même du développement 
de leur filière. 
 
2.1. Définition de l’interprofession 
 
Le schéma interprofessionnel prit forme dans les Etats européens notamment en France par la 
loi du 10 Juillet 19751 qui lui offre un statut juridique adapté à sa finalité.  
 
                                                 
1  Les interprofessions sont désormais régies par la loi d'orientation agricole du 9 Juillet 1999 dont les 
dispositions relatives aux interprofessions dans le Code Rural 
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D’un point de vue théorique, les organisations interprofessionnelles s’appréhendent comme  
«  l’ensemble des moyens de concertation et d’action que se donnent les organisations 
représentatives d’un secteur économique pour améliorer ensemble les conditions d’exercice 
de l’activité des opérateurs et la promotion du produit »2.  Autrement dit , il s’agit de 
personnes morales de droit privé reconnus par l’Etat regroupant en leur sein des partenaires de 
l’amont et de l’aval d’une même filière de produits (producteurs, transformateurs, 
distributeurs). 
 
La structure interprofessionnelle permet la rencontre entre les familles professionnelles dans 
le but de mieux organiser le marché. Ce qui suppose que elles-ci sont responsabilisées par les 
pouvoirs publics pour gérer, financer et orienter leur filière produit.    
 
De ce point de point de vue, l’organisation interprofessionnelle est une organisation de filière 
structurant celle-ci comme un « espace de technologies » (successions de transformations), un 
« espace de relations » (commerciales, financières) et un « espace de stratégies » (ensemble 
d’actions économiques)    
 
2.3 Caractéristiques principales 
 
La théorie sur l’organisation interprofessionnelle  lui confère quatre caractéristiques 
essentielles : 
 
En premier lieu, il  s’agit d’une structure de droit privé ( c’est à dire regroupant exclusivement 
des organisations privées) et volontairement constituée par les professionnels de la filière. Son 
fonctionnement et son organisation sont entièrement régis par le droit privé en ce sens qu’ils 
sont laissés à la discrétion des ses initiateurs. 
  
En second lieu, c’est une organisation représentative des différents métiers ou maillons de  
l’amont et de l’aval de la filière. Les interprofessions comprennent, en principe, les 
représentants  des maillons de la filière, en particulier ceux qui sont directement concernés par 
le secteur d’activité visé3. Et les organisations qui représentent un métier doivent être 
effectivement représentatives des opinions de la majeure partie des professionnels de ce 
métier.        
 
En général, on distingue deux types d’interprofessions selon la filière : les interprofessions 
des produits sans transformation ( pomme  de terre , fruits et légumes frais, viande) davantage 
tournées vers la commercialisation, qui intègre la distribution  et les  interprofessions des 
produits transformés ( fruits et légumes transformés, lait….) dans lesquelles les producteurs 
ont plus de poids.    
 
Une troisième caractéristique est qu’au plan légal, la légitimité d’une organisation 
interprofessionnelle doit être consacrée par un acte de l’autorité administrative qui la 
reconnaît en qualité « d’organisation interprofessionnelle »    
 

                                                 
2 J. Mégret (1990) , Droit de l’exploitation agricole  
3 L’approche  filière consacre trois catégories de représentants : ceux de la production, de la transformation et de 
  la distribution. Il est admis par ailleurs que ces organisations s’allient d’autres partenaires tels que les 
  représentants des ministères et organismes concernés par la filière, les institutions financières, les  
 établissements de recherche, syndicats de travailleurs….etc. 



 7

Dès lors qu’une organisation interprofessionnelle est reconnue, elle seule bénéficie des 
prérogatives résultant de cette reconnaissance : en particulier la collecte des cotisations 
interprofessionnelles,  la conclusion d’accords interprofessionnels destinés à l’extension, 
l’arbitrage des conflits concernant ces accords.  
 
Enfin, dernière caractéristique, l’interprofession est une  structure associée au pouvoir 
règlementaire  grâce au mécanisme  d’extension des accords interprofessionnels qui 
deviennent alors opposables à l’ensemble des opérateurs du secteur économique concerné.  
 
2.4. Missions et principes des organisations interprofessionnelles 
 
Les missions fixées aux organisations interprofessionnelles sont multiples et dépendent 
largement de la volonté des professions membres et des problèmes posés aux filières.  
 
Toutefois, de manière générale, on peut dire que chaque organisation interprofessionnelle :  

- améliore la qualité des produits et leur mise en adéquation avec les attentes des 
consommateurs ; 

 
- encourage la demande par la mise en oeuvre d'actions de promotion collective ; 

 
- assure la fonction recherche et expérimentation ; 

 
- joue un rôle dans l'amélioration du fonctionnement et de la maîtrise du marché 

(organisation et harmonisation des pratiques et des relations professionnelles en 
usage ; gestion de la production et du marché), ; 

 
-  traite les statistiques et les données économiques du secteur, assurant ainsi une 

mission de transparence au sein de la filière.  
 
Outre ces différentes missions qu'assurent les interprofessions, la vie interprofessionnelle 
repose sur quatre principes fondamentaux de fonctionnement : représentativité ; parité ; 
unanimité et subsidiarité. 
 
Tout d'abord, la représentativité des organisations constitutives de l'interprofession apparaît 
comme une condition sine qua non de sa création. Et de cette représentativité de ces 
organisations dépend celle de l’interprofession elle-même.  
 
La parité entre les professions constitue le deuxième principe fondamental. Elle vise  à 
promouvoir un équilibre des forces entre les maillons  ou collèges représentés au sein de  
l'interprofession. Il ne s'agit  pas d'un équilibre théorique entre toutes les professions 
représentées  au sein de l'interprofession mais plutôt d'un équilibre global entre les différents 
maillons ou collèges de l’interprofession.  
 
Le principe d'unanimité complète les deux premiers. En effet, la prise de décision, lors de 
moments majeurs de la vie  interprofessionnelle, se fait toujours à l'unanimité dans le respect 
des particularités et des familles professionnelles représentées.  Il en est ainsi en matière 
d’accord interprofessionnel qui doit avoir été adopté à l’unanimité pour être proposé à 
l’extension. On peut considérer que ce principe constitue la condition indispensable pour la 
permanence de l’institution et la garantie à la fois du caractère sérieux du travail 
interprofessionnel et de son fonctionnement démocratique. 
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Enfin le principe de subsidiarité veut que l’interprofession qui se trouve au centre 
d’intersection des maillons, s’occupe d’actions qui lèvent les contraintes de développement de 
la filière impliquant au moins deux maillons de la filière. En d’autres mots, il ne faut pas que 
l’interprofession vienne se substituer à ces  membres. Elle doit les compléter, là où les 
membres seuls ne peuvent intervenir. 
 
Cette notion peut être traduite par la théorie des ensembles selon le schéma suivant : 
 
 

         

LL’’ InterprofessionInterprofession

DISTRIBUTEUR

TRANSFORMATEUR

PRODUCTEUR

 
   
 
2.4. Composition 
 
Elle constitue le gage du succès de l’organisation interprofessionnelle. Ces organisations 
regroupent généralement : 

- les acteurs directs de la filière en quelque sorte le « noyau dur » comprenant les 
représentants des professionnels directement concernés par le produit : producteurs, 
transformateurs, distributeurs d’une part, 

 
- et d’autre part, selon les convenances, les priorités du moment et à venir, d’autres 

acteurs indirects fournisseurs des services aux acteurs directs pour leur permettre 
d’accomplir  les actes de production, transformation et distribution. Ce sont 
notamment les institutions de financement, des transporteurs, les fournisseurs 
d’intrants, l’Etat, les prestataires de services divers. 

 
 
2.6. Structuration 
 
De par sa  fonction de cadre de concertation, l’architecture organisationnelle des 
interprofessions est fort simple. 
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- une instance suprême sous la forme d’assemblée générale regroupant l’ensemble des 
membres de l’organisation, gère les questions relatives aux grandes orientations et 
arrête les décisions majeures requises pour la mise en œuvre des actions concrètes 

 
- des comités spécifiques ou commissions spécialisées sont institués de façon ad hoc 

 (donc pour la durée des questions à traiter) en vue de connaître des problèmes 
 spécifiques  

 
- dans certains cas, un organe exécutif (conseil d’administration, comité d’animation, 

bureau exécutif) reçoit mandat pour la coordination des activités des membres et 
l’administration courante de l’interprofession. 

 
Le schéma organisationnel de l’interprofession se présente donc comme suit : 
 

Interprofession État

Services 
Techniques

LL’’ interprofessioninterprofession

DistributeursDistributeurs

TransporteurTransporteur

AssociationAssociationReprRepréésentantsentant

 
 

III- LES PRINCIPALES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONN ELLES DES 
FILIERES AGRICOLES AU BURKINA  

 
3.1. Le cadre politique 
 
C’est dans le cadre des documents de politique de développement agricole du Burkina Faso 
que la question des filières agricoles est le plus amplement abordée. 
 
Le Plan Stratégique Opérationnel ( PSO) initié en 1999 en tant qu’outil opérationnel du 
Document Opérationnel identifie six filières végétales ( qualifiées de filières porteuses) 
devant bénéficier de l’appui des pouvoirs publics. Ce sont : 

- d’une part les filières vivrières : Céréales (mil, maïs, sorgho), Niébé, Tubercules 
- d’autre part les filières de rente : Coton, Oléagineux, Fruits et légumes 

 
Le Document de Stratégie de Développement Rural à l’horizon 2015 reprend les six filières 
sus-indiquées, en soulignant que « l’Etat apportera son appui à l’organisation 
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interprofessionnelle des filières porteuses, afin de permettre aux différents acteurs concernés 
de : 
 

• disposer d’un cadre permanent de dialogue et de concertation ; 
 
• contribuer à l’élaboration, au pilotage et à la mise en œuvre des stratégies de 

promotion des filières ; 
 

• mettre en œuvre, autant que de besoin, des dispositifs de suivi (systèmes 
d’information), de gestion concertée (organisation des marchés, systèmes 
d’agrément, etc.) et de stabilisation des prix ; 

 
• contribuer à la viabilisation des fonctions clés de la filière (approvisionnement 

en intrants, sécurisation des crédits, recherche / développement, vulgarisation, 
etc.) »4 

 
L’organisation des acteurs dans le cadre des filières suivant le mode interprofessionnel est 
surtout consacrée dans le cadre des plans d’actions filières, partie intégrante du Plan 
stratégique opérationnel (PSO) de croissance durable du secteur de l'agriculture.  
 
3.2. Le cadre juridique  
 
A l’opposé des organisations professionnelles agricoles qui sont régies par des textes 
législatifs propres à leurs activités, la base légale des organisations interprofessionnelles n’est 
pas encore constituée au Burkina Faso en ce sens qu’elles ne disposent pas d’une législation 
spécifique.  C’est une des grandes conclusions à laquelle est parvenu l’atelier de Goundi qui 
s’est tenu les 27 et 28 Février 2006 et qui a regroupé toutes les interprofessions existant au 
Burkina. 
Face à un tel « vide juridique », la règlementation relative à ces organisations dérive soit de la 
loi relative aux associations soit  des actes règlementaires pris par les ministères assurant la 
tutelle de l’interprofession. 
 
Dans le premier cas, il s’agit de la Loi 10-92/ADP du 15 décembre 1992 portant liberté 
d’association qui a inspiré la mise en place d’une  génération d’interprofessions agricoles ( 
COB, CIC-B, CIR-B, l’Interprofession des fruits et légumes et l’ AICB etc) 
Dans le second cas, il s’agit d’arrêté interministériel instituant l’organisation 
interprofessionnelle en tant que dispositif organisationnel de la filière. Une autre  génération  
d’interprofessions semble souscrire à cette option, notamment le Cadre National de 
concertation pour la promotion des Ressources animales (CNC/RA) et les Tables filières lait, 
Karité et banane .  
 
 
3.3. Les principaux types d’organisations interprofessionnelles agricoles au Burkina 
Faso 
  
Sur la base de l’analyse du cadre juridique des interprofessions, deux catégories 
d’interprofessions émergent actuellement des filières agricoles selon la forme juridique 
revêtue : 

                                                 
4 DSDR ( 2004), MAHRH, Page 65  



 11

 
-  la première catégorie est constituée d’organisations ayant adopté un statut  
   associatif déclaré selon la loi 10 
 
- La seconde catégorie englobe les autres interprofessions créées par voie réglementaire c’est  
   à dire par arrêté  interministériel    
 
3.3.1. Les organisations interprofessionnelles à statut associatif déclaré 
 
Elles ont en commun d’être des associations déclarées obéissant aux mêmes finalités et 
gouvernées par les mêmes principes d’organisation et de fonctionnement.   
 
Elles regroupent les principales organisations ci-après : 

- Le Conseil des Oléagineux du Burkina ( C.O.B) 
- Le Comité Interprofessionnel du Riz (C.I.R-B) 
- Le Comité Interprofessionnel des Céréales (C.I.C-B) 
- L’Association Interprofessionnelle du Coton au Burkina ( A.I.C.B)  
- Le Cadre National de Concertation de la Filière Fruits et Légumes (C.N.C.F.L)  
 

 
� Le Conseil des Oléagineux du Burkina (C.O.B) 

 
� Missions 

 
La création de cette structure date de mai 2000 sous l’empire de la loi 10/92 du 15 décembre 
1992. Il s’agit de l’interprofession de la filière des  oléagineux ( Sésame, karité, anacarde, 
arachide) dont la mission essentielle est de fédérer les organisations professionnelles 
représentatives de la filière dans l’optique d’un meilleur renforcement des capacités et d’un 
développement des pratiques professionnelles.  
 
Ses statuts lui assignent les finalités suivantes : 

- mener des réflexions et préparer les actions de relance de la filière en concertation 
avec les acteurs impliqués dans le développement de la filière ; 

  
- favoriser la concertation entre acteurs pour assurer une réflexion permanente sur les 

conditions de la relance, une harmonisation des positions des différents acteurs , 
l’adoption d’un code de conduite sur les prix et la qualité ; 

 
- assurer la formation de ses membres dans le but de les professionnaliser ; 

 
- représenter les intérêts de la filière auprès des tiers ( Etat, Agences de  développement, 

autres partenaires) ; 
 

- développer les outils de développement de la filière (techniques, financiers mis en 
place pour accompagner le développement de la filière) ; 

 
- collecter , traiter et diffuser les informations stratégiques aux membres d’une part et 

d’autre part, créer un outil statistique sur la production et la commercialisation 
intérieure et extérieure des produits. 
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� Composition  
 
Aux termes de l’article 6 des statuts du C.O.B, cette organisation interprofessionnelle se 
compose de  «  toute personne morale ou personne physique  active, intéressée par le 
développement de la filière, exerçant effectivement des activités en rapport avec la filière et 
impliquée comme producteur, commerçant ou exportateur /industriel».  
 
En outre , il est requis des membres adhérents de la COB d’adhérer aux documents 
constitutifs de l’organisation ( statuts et règlement intérieur), de tirer l’essentiel  de leurs 
revenus des activités en rapport avec la filière et de s’identifier à un de collèges électoraux à 
savoir : 

- le collège des producteurs  
- le collège des commerçants 
- le collège des exportateurs/industriels 

 
� Organisation et fonctionnement 
 

La structuration de cette organisation, de type pyramidale, est bâtie autour d’un certain 
d’organes : 

- une assemblée générale regroupant l’universalité des membres représentés dans les 
trois  collèges principaux, en charge des grandes orientations de l’organisation et des 
décisions quant aux modes et moyens d’actions ; 

 
- un conseil d’administration, organe directeur et de représentation du C.O.B, formé de 

9 membres répartis à égalité entre les collèges professionnels ; 
 

- un comité exécutif, émanation du conseil d’administration assurant la permanence des 
activités de cette instance et la gestion des affaires courantes, composé de trois à cinq 
membres  ; 

 
- des commissions spécialisées créées au gré des besoins ressentis par l’organisation ; 

 
- un commissariat aux comptes élu par l’assemblée générale et ayant pour mandat le 

contrôle et la vérification des comptes du C.O.B.      
 
L’organisation et le fonctionnement s’inspire de ceux  impulsé par la loi 10, laissant peu de 
place à la spécificité de l’interprofession. 
 

� Ressources  
 
Comme il est de mise dans toute association de cette nature , les statuts disposent qu’elles 
proviennent successivement des cotisations des membres, des recettes provenant des 
prestations, des dons et legs.  
 
 
 
 
 

� Principales activités  
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La création du COB à l’effet  de la mise en oeuvre d’un axe majeur du plan d’actions de la 
filière relatif à la professionnalisation des acteurs de la filière s’est traduite par une série 
d’actions initiées par la nouvelle structure s’inscrivant : 

- d’une part dans la définition des grandes orientations  de la filière avec notamment 
l’élaboration d’un plan d’actions de la filière des oléagineux 

 
- d’autre part dans l’appui à l’élaboration de la stratégie sectorielle pour l’exportation 

des oléagineux 
                                

� Résultats obtenus 
 
Ils s’analysent tout d’abord au niveau de l’organisation interprofessionnelle qui bénéficie 
d’une reconnaissance légale et subséquemment dispose de toutes les prérogatives pour agir au 
nom des opérateurs de la filière.   
 
Sur un autre registre, l’apport du COB aura permis l’élaboration de documents d’importance 
pour la filière tels :  

- Le plan d’actions de la filière des oléagineux 
- La stratégie sectorielle pour l’exportation des oléagineux 

 
� Difficultés 

 
Sur un plan d’ensemble, le fonctionnement actuel du C.O.B n’est pas à la hauteur des 
ambitions qui avaient présidé à son institution. La structure connaît comme un blocage dans 
son fonctionnement se traduisant par un gel des activités.  
De l’avis des animateurs de la structure, cette situation est imputable pour une large part au 
déficit d’appui de la part des partenaires potentiels de la filière. 
 

� Perspectives 
 
Les efforts de l’organe exécutif du COB  sont orientés vers la recherche de partenaires 
intéressés par une dynamisation  des activités de l’organisation.  
 

� Le Comité Interprofessionnel du Riz du Burkina Faso (C.I.R-B) 
 
Ce comité est la traduction concrète de la mise en œuvre des objectifs du plan d’actions dans 
le volet « Organisation des opérateurs de la filière riz, par la mise en place d'un Comité 
Interprofessionnel du Riz (C.I.R) » 5. 
Sa création résulte de la tenue l’assemblée générale constitutive des acteurs de la filière en 
mai 2001. La forme juridique souscrite est l’association régie par la loi 10. 
 

� Missions 
 
Elles sont identiques à celles poursuivies par le C.O.B en ce sens qu’elles s’articulent autour 
de la dynamisation de la filière, du renforcement des capacités des acteurs. Globalement, les 
missions dont le CIR-B est investi  s’énoncent comme suit : 
 

                                                 
5 cf Plan d’actions de la filière riz  
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- préparer les actions de relance de la filière en concertation avec les acteurs impliqués 
dans le développement de la filière ; 

 
- favoriser la concertation entre acteurs pour assurer une réflexion permanente sur les 

conditions de la relance, une harmonisation des positions des différents acteurs , 
l’adoption d’un code de conduite sur les prix et la qualité ; 

 
- assurer la formation de ses membres dans le but de les professionnaliser ; 

 
- représenter et défendre les intérêts de la filière auprès des tiers (Etat, Agences de  

développement, autres partenaires) ; 
 

- jouer le rôle d’interface entre les organisations professionnelles membres et l’Etat ou 
les autres intervenants dans la filière ; 

 
- mettre en place les outils techniques, financiers, pour accompagner le développement 

de la filière ;       
 

- collecter, traiter et diffuser les informations stratégiques aux membres d’une part et 
d’autre part créer un outil statistique sur la production et la commercialisation 
intérieure et extérieure des produits. 

 
� Composition 

 
A la différence du C.O.B, la qualité de membre est reconnue exclusivement « aux personnes 
morales actives, intéressées par le développement de la filière, exerçant effectivement des 
activités en rapport avec la filière et impliquée comme producteur, commerçant, transporteur 
ou transformateur ».  
 
Il s’agit essentiellement des représentants des professionnels de la filière que sont : 

- des organisations de producteurs de riz  (Unions de coopératives, groupements des 
professionnels du  riz ) ; 

 
- des commerçants (importateurs, grossistes, détaillants, fournisseurs d’intrants et de 

matériel agricole) issus des syndicats de commerçants des différents centres de 
consommation (Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, ouahigouya, Pouytenga, Banfora, 
Koudougou, Tenkodogo) et des sociétés de fourniture de matériel agricole telles que 
SOCOPAC , AGRIDIS, DTE, SENEFURA 

 
- des transformateurs (industriels,  et artisans) du riz constitués des sociétés 

SODEGRAIN, SAPIN, PAÏTIBO ; 
 
- des transporteurs représentés par leur syndicat d’affiliation : Organisation des 

transporteurs du Faso (OTRAF) 
 
Par contre, les statuts de l’association excluent expressément l’Etat, les bailleurs de fonds et 
les personnes physiques de la composition du CIR-B. 
 
 

� Organisation et fonctionnement 
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L’ossature organisationnelle du C.I.R-B est constitué autour de quatre (4) organes principaux: 
 

- une assemblée générale, instance suprême chargée de la définition des orientations 
fondamentales et constituée en collèges des producteurs (60%), collèges des 
commerçants (20%), collège des transporteurs (10%) , collège des transformateurs 
(10%); 

 
- un conseil d’administration composée de 20 membres répartis dans les collèges, en 

charge de l’administration du CIR-B et de la mise des décisions de l’AG ; 
 

- un comité exécutif constitué de sept (7) membres issus du conseil d’administration et 
assurant la gestion quotidienne du CIR-B ; 

 
- un secrétariat exécutif animé par un secrétaire exécutif recruté par le conseil 

d’administration en qualité de personnel contractuel rémunéré par le CIR-B. 
 
Le fonctionnement du CIR-B est assuré par ces organes sur la base d’un programme 
d’activités élaboré et exécuté par les organes exécutifs (conseil d’administration et secrétariat 
exécutif) sous l’égide de l’assemblée générale. 
 
 

� Ressources  
 
A l’instar du C.O.B, le C.I.R-B prévoit un financement de ses activités au moyen des 
cotisations des membres, des recettes de ses prestations, des subventions d’organismes 
partenaires. Par ailleurs, il envisage dans le cadre de l’héritage du Plan d’actions riz, mettre en 
location-gérance le patrimoine laissé par le Plan d’Action Riz. 
 

� Principales activités 
 
Dans le cadre de la mise en oeuvre des missions statutaires, les activités ci-après sont 
attendues du CIR : 

- le suivi des prix du marché national et international; 
- le suivi des approvisionnements en intrants et équipements agricoles; 
- le suivi de la commercialisation ; 
- le suivi de la qualité du riz ; 
- le suivi en relation avec le SFD, des besoins en financement à caractère commercial; 
- le suivi de la taxation de la filière; 
- la formation des acteurs de la filière; 
- la production et la diffusion de l'information d'intérêts spécifiques et général pour la 

filière. 
 

Le suivi des prix du riz sur le marché national et international utilisera les mécanismes  en 
vigueur notamment le Système d'Information sur le Marché céréalier (SIM) qui est une 
fonction de la SONAGESS. Pour les autres activités, les outils et mécanismes seront 
développés. 
 

� Résultats obtenus 
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Ils se rapportent essentiellement à : 
- l’opérationalité du cadre organisationnel des opérateurs de la filière concrétisé par  

l’existence du CIR-B 
- l’amorce d’un système d’information sur le prix à travers le mécanisme du 

SIM/SONAGESS et la mise en place de l’Observatoire sur la filière riz (ONRIZ) ; 
- au renforcement des capacités des acteurs notamment par l’appui à la création (très 

récente) d’une organisation des producteurs de riz (L’UNPRB), l’initiation d’actions 
de formation au bénéfice des acteurs 

- à la promotion du riz local à travers l’organisation de foires 
- à la conduite d’études sur les instruments d’appui aux acteurs de la filière 
- à la participation à la commémoration de l’Année Internationale du Riz (AIR) 
- etc. 
 

� Difficultés 
 
Elles découlent d’un certain nombre de facteurs identiques à ceux identifiés dans le cadre du 
COB. Il s’agit en l’occurrence : 

- La faiblesse organisationnelle des différents collèges professionnels. Seul celui des 
producteurs connaît un début d’organisation avec la mise en place récente d’une 
organisation spécifique    
On relèvera ici également les défaillances liées à l’identification des professions de la 
filière 
 

- La promotion du riz national  qui se heurte à l’importation massive du riz  
 
- L’impossibilité  d’une contractualisation entre certains acteurs de la filière en 

l’occurrence entre producteurs et transformateurs du fait des engagements non tenus 
par le passé 

 
- La faible capacité de mobilisation interne des ressources (en l’occurrence les 

cotisations des  membres)  
 

� Perspectives 
 
Pour pallier les défaillances  organisationnelles ci-dessus relevées qui ne sont pas de nature à 
permettre une réalisation efficiente des missions à lui imparties,  le C.I.R-B entend mettre 
l’accent sur le renforcement des capacités des organisations membres notamment par l’appui 
à la formation des différents collèges professionnels. Des réflexions sont également engagées 
dans le sens de l’autofinancement de la structure. 
  

� Le Comité Interprofessionnel des filières Céréales et Niébé du Burkina Faso 
            (C.I.C-B) 
 
Ce comité interprofessionnel a vu le jour en Juillet 2003 dans le cadre de l’exécution du plan 
d’actions céréales initié par l’Etat Burkinabè dans le cadre de la politique de désengagement 
de l’Etat des secteurs de production. Le C.I.C-B couvre deux filières : les céréales (mil, maïs, 
sorgho) et le niébé.   
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� Missions 
 
Les missions dévolues au C.I.C-B se déclinent comme suit : 

- superviser l’exécution des plans d’actions céréales ; 
   
- assurer une concertation entre tous les acteurs directs de la filière; 

 
- représenter et défendre les intérêts des deux filières auprès des tiers ; 

 
- assurer la formation de ses membres dans le but de les professionnaliser  
 
- jouer le rôle d’interface entre les opérateurs et les organisations professionnelles des 

filières céréales et niébé, l’Etat et les autres intervenants dans ses filières en ce qui 
concerne la définition et la mise en œuvre des politiques et stratégies de 
développement de la filière céréales et niébé ; 

 
- fournir des services aux membres dans les domaines de la formation, de l’information 

et des appuis divers entrant dans le cadre de la professionnalisation ;      
 

� Composition 
 
L’article 7 des statuts de cette organisation dispose qu’elle est composée uniquement des 
représentants des professionnels (personnes morales) que sont : 

- Les organisations  de producteurs de céréales (mil, maïs, sorgho) et de niébé 
représentés par la FEPAB, la FEPPASI, l’UGCPA ; 

 
- Les commerçants (importateurs, grossistes, détaillants) représenté par le syndicat des 

commerçants  
 

- Les transformateurs (industriels et artisans) des céréales et de niébé représenté  par la 
FIAB ainsi que les fournisseurs d’intrants et de matériels agricoles; 

 
- Les transporteurs de céréales et de niébé représentés par le syndicat (OTRAF)  

 
- Les sociétés privées intervenant dans les deux filières tels DTE, senoufoura 

 
� Organisation et fonctionnement 

 
L’organisation du C.I.C-B comprend les organes (5) suivants: 

- Une assemblée générale composée de 50 membres répartis entre les différents  
collèges professionnels de producteurs (60%), de commerçants ( 15%), de 
transporteurs (10%) , de transformateurs (10%), de sociétés privées (5%) ; 

 
- Un conseil d’administration composé de 15 membres répartis entre les collèges 

principaux : 7 pour le collège des producteurs et deux pour les autres collèges ; 
 

- Le comité exécutif, issu du conseil d’administration et comprenant un bureau de 5 
membres ; 
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- Une commission de contrôle de cinq (5) membres désignés par les collèges 
professionnels composant l’assemblée générale ; 

 
- Un secrétariat exécutif tenu par un secrétaire exécutif recruté par le comité exécutif en 

qualité d’agent contractuel 
 
Le fonctionnement du CIC-B est également l’apanage  des organes exécutifs (comité exécutif 
et secrétariat exécutif) à travers un programme d’activités élaboré et exécuté par leurs soins.  
 

� Ressources 
 
Elles proviennent des mêmes sources que les autres interprofessions : cotisations des 
membres, recettes des prestations, dons et legs  des partenaires. 
 

� Principales activités 
 
Elles sont énumérées dans le cadre du plan d’actions dont la mise en œuvre incombe aussi au 
CIC-B. Il s’agit notamment de  : 

- La diffusion et application des règles applicables au marché des céréales ; 
- La diffusion d’information sur le marché des céréales et légumineuses ; 
- L’élaboration / harmonisation des normes de qualité (niveau sous-régional 
- La promotion de la concertation interprofessionnelle  et à l’émergence de structures 

privées ; 
- L’implication des acteurs de la filière aux réflexions, réformes, négociations et actions 

relatifs à la filière ;  
- L’information, aux échanges et expériences novatrices en matière de crédit à la 

filière ; 
- La négociation, droit des affaires,  initiatives pour profiter de la régionalisation 
- L’alphabétisation et post-alphabétisation des acteurs directs de la filière ; 
- La négociation avec les O.P. des conditions d’un désengagement réussi de l’Etat  
- L’organisation de journées agro-alimentaires. 

 
� Résultats 

-Consolidation de la concertation avec la mise en place des démembrements régionaux ; 
-En rapport avec ses activités ci-dessus, le CIC-B a œuvré à la consolidation d’un système 
d’information sur les marchés  des prix des produits agricoles à travers un partenariat avec la 
structure compétente en la matière : la SONAGESS.  
 
-En direction de ses membres, un accent particulier a été mis sur le renforcement des 
capacités techniques concrétisé par l’allocation de matériels adéquats à l’exercice de leurs 
activités (égreneuses pour les producteurs, lignes de nettoyage pour les commerçants…etc.).  
-Enfin, le CIC-B s’est investi dans la promotion de la contractualisation entre les membres 
(contrats entre producteurs et transformateurs portant sur la transformation de 1000 tonnes de 
maïs) 
 
 
 

� Difficultés 
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Les mêmes difficultés que celles des interprofessions précédemment analysées peuvent être 
relevées : faiblesse  des organisations professionnelles de base qui ne permettent pas la 
constitution  de collèges professionnels, difficultés de mobilisation des cotisations des 
membres, faiblesse des accords professionnels entre les membres.     
 

� Perspectives 
 
Dans l’immédiat, les perspectives pour cette organisation sont orientées vers la recherche de 
la qualité des céréales qui demeure, aux yeux des membres du C.I.C-B, un enjeu fondamental 
pour la promotion de la filière. En ce sens, des actions d’information/ sensibilisation sont 
prévues à l’endroit des consommateurs.  
D’autres actions sont également préconisées par la structure tendant au développement d’une 
contractualisation plus accrue entre producteurs et commerçants, à l’instauration de normes de 
qualité des céréales par l’Etat ainsi que la fixation des mesures de poids des produits.    
 

� L’Association Interprofessionnelle du Coton au Burkina (A.I.C.B) 
 
Cette organisation n’existe pas de façon formelle. Mais, elle dispose d’un projet de statuts et 
de règlement  intérieur qui atteste de la volonté des acteurs de doter la filière d’un dispositif 
organisationnel  adéquat.    
Les motivations d’une telle organisation de la filière peuvent être recherchées dans la quête 
d‘une meilleure structuration de la filière déjà amorcée par des accords interprofessionnels, en 
l’occurrence celui signé en Février 1999 entre la SOFITEX et l’Union Nationale des 
Producteurs de Coton (U.N.P.C.B) portant sur la gestion paritaire de mécanismes de fixation 
des prix d’achat du coton graine et de cession des intrants et sur les modalités de prise de 
participation des producteurs au capital de la SOFITEX d’une part et d’autre part, celui signé 
en septembre 2004 entre l’Etat, les sociétés cotonnières et l’U.N.P.C.B portant cahier de 
charges applicables aux opérateurs de la filière.       
Des projets de statuts de l’A.I.C.B, il apparaît que cette organisation sera régie par la loi 
associative 10. 
 

� Missions 
 
Elles se présentent comme suit : 

- Gérer l’accord interprofessionnel de février 1999 avec application des mécanismes qui 
y sont contenus relativement à la fixation du prix d’achat du coton graine , à la 
définition des standards, à la gestion du fonds de soutien des prix d’achat du coton 
graine ; 

 
- Promouvoir la concertation entre les membres de la filière ;   

 
- La détermination des conditions de cession des intrants agricoles aux producteurs ; 

 
- La gestion des fonctions communes telles la recherche cotonnière, la formation et 

l’appui/conseil aux producteurs, le contrôle de la qualité du coton graine, le 
classement de la fibre, l’élaboration d’un cahier de charges commun à toutes les 
sociétés cotonnières ; 

 
- La collecte, le traitement et la diffusion auprès des membres d’informations 

économiques, commerciales, agronomiques et statistiques sur le coton. 
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� Composition 

  
L’AICB adopte une composition interprofessionnelle par famille professionnelle dont les 
membres exercent des activités en rapport étroit avec la filière dans les domaines de la 
production, de l’appui- conseil, de l’achat du coton, de l’égrenage et de la négoce ou 
commercialisation.     
 
Les acteurs directs de la filière, par ailleurs membres fondateurs, sont répartis dans deux  
familles : 

- la famille des producteurs de coton constituée de l’organisation faîtière y afférente : 
UNPCB ; 

- la famille des Sociétés Cotonnières du Burkina constituée de l’Association des 
Sociétés Cotonnières du Burkina Faso   

 
L’organisation fait une place aux autres acteurs de la filière considérés comme des 
observateurs. Sont de ceux – là : 

- l’Etat à travers ses structures de suivi de la filière et de recherche/ développement 
- les associations professionnelles des banques 
- les sociétés d’assurances. 

 
D’une manière générale, l’adhésion à l’A.I.C.B est ouverte à toute famille professionnelle de 
la filière régulièrement constituée et dont la demande d’admission aura été acceptée par 
l’organe compétent (conseil d’administration). 
 
S’agissant des ressources de l’Association interprofessionnelle, il est prévu qu’elles 
proviennent des cotisations des membres adhérents, des subventions, dons et legs. 
  

� Organisation et fonctionnement 
 
Elle s’articule autour de trois organes principaux : 

- l’Assemblée générale, organe suprême de l’AICB est formée de l’ensemble des 
représentants  de chaque famille professionnelle membre 

- le Conseil d’administration, composé des membres choisis parmi les représentants des 
familles siégeant à l’assemblée générale 

- le Secrétariat Exécutif constituant la cellule technique placée sous la subordination du 
Conseil d’administration 

 
3.3.2. Les organisations interprofessionnelles créées par voie réglementaire : Les Tables  
        Filières 
 
Le concept de Table Filière exprime cette idée que les partenaires d’une filière se mettent 
autour d’une table pour se concerter, établir des contacts et revoir leurs liens d’affaires en vue 
de raffermir leur position sur le marché local et l’étendre hors des frontières.     
Cette approche a été introduite au Burkina dans les années 1999 dans le cadre des filières bio-
alimentaires avec l’appui du PAF dans une optique d’organisation interprofessionnelle de ces 
filières.  
A l’origine, ces organisations ont revêtu le statut d’association non déclarée (parce que 
n’ayant pas accompli  les formalités légales de reconnaissance par l’administration 
compétente) pour s’orienter vers une reconnaissance par voie réglementaire.  
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Les tables filières qui seront examinées sont celles relatives à la banane et au karité. 
 

� La Table Filière Karité (TFK) 
 
Elle a été mise en place dans le courant de l’année 2000 grâce à la volonté des acteurs de 
mieux organiser la  filière et de travailler à l’amélioration des conditions de mise en marché 
des produits du karité. En dépit du statut originaire d’association non déclarée, les fondateurs 
de l’interprofession ont pris le soin d’élaborer des règles de fonctionnement destinées à fixer   
les principes généraux de gestion du cadre de concertation. 
 

� Missions 
 
Elles sont énoncées comme suit dans les règles de fonctionnement : 

- regrouper les organisations, entreprises œuvrant dans la filière karité, partageant des 
objectifs communs ; 

 
- coordonner les liens d’affaires entre les différents maillons dans le but d’atteindre 

efficacement les objectifs de développement et de croissance ; 
 

- renforcer la filière karité face à une concurrence de plus en plus intense, à une 
globalisation des marchés et à une évolution technologique rapide ; 

 
- représenter et défendre les intérêts communs de ses membres auprès des autres 

intervenants et des gouvernements ; 
 

- gérer efficacement les projets communs mis de l’avant par les membres, à partir d’une 
convergence et d’une étroite collaboration ; 

 
- resserrer les liens entre les différents maillons de la Filière Karité, tout en développant 

la confiance et la complémentarité des partenaires, et ce, tout en recherchant les 
bénéfices réciproques ; 

 
- organiser toutes les rencontres nécessaires traitant de sujets d’intérêts communs et 

travailler à faire grandir le prestige de la filière karité au Burkina Faso. 
 

� Composition 
 
La composition de la Table filière karité est bâtie autour de deux types d’acteurs : des acteurs 
directs et des acteurs indirects 
 
Les acteurs directs comprennent exclusivement les trois maillons de la filière : production, 
transformation, distribution.  
 

- Le  maillon de la production ( incluant le ramassage, la collecte des amandes des 
amendes   de noix et production du beurre) concerne les  organisations de producteurs 
ci-après: 

                        o       Union Faso Karité (UFK) 
                        o       Union des Productrices de Karité (UPROKA) 
                        o       Union des Groupements Productrices de Beurre de  
                                 Karité de la province du Houet (UGPBK/Houet) 
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                        o       Union des Groupements Productrices de Beurre de  
                                 karité des provinces du Ziro et Sissili (UGPBK/Ziro  
                                 Sissili) 
                        o       Association Femme et Développement/Buayaba  
                                 (AFD/Buayaba) 
                        o       Fédération des Associations de Développement de  
                                 Femmes du Sud Ouest (FADEFSO) 

-  Le maillon de la transformation est formé des sociétés ou entreprises : 
                        o       SOFIB / Bobo Dioulasso 
                        o       Sn Citec / Bobo Dioulasso 
                        o       SPH / Bobo Dioulasso 
                        o       Karilor Cosmétique / Ouagadougou 
                        o       Phycos / Ouagadougou 

•     SAVOMI 
•     NATUREX 
•     SAVOLEX 

 
- Le  maillon de la distribution du beurre et des amandes de karité comprend les 

associations suivantes : 
                        o       Association des Importateurs et Exportateurs des  
                                 produits du Cru (ASIECRU) 
                        o       Association des Importateurs et Exportateurs des  
                                 Produits Oléagineux (AIEPO) 
 
Quant aux acteurs indirects, il s’agit principalement de l’Etat représenté par l’entremise de ses 
démembrements que sont  les départements ministériels impliqués dans la gestion de la filière 
(Ministères en charge de l’agriculture ) 
 

� Organisation et fonctionnement 
 
L’organisation de la TFK se compose des organes ci-après :: 
 

- L’assemblée des membres de la Table filière, organe suprême formé de l’ensemble des 
représentants des trois maillons de la filière  

 
- La réunion des représentants des membres, organe exécutif  composé des présidents 

des différentes organisations professionnelles membres de la table ou de leurs 
représentants dûment mandatés  

 
- Un comité d’animation constitué des trois membres représentant chacun des trois 

maillons de la Table d’un part et d’autre part d’un secrétaire-animateur. 
 

Ces organes assurent le fonctionnement de la Table avec toutefois cette spécificité que les 
activités initiées ou agrées par la Table dans le cadre du Plan Stratégique de Développement 
(PSD) , sont confiées aux organisations professionnelles membres les plus qualifiées ( = 
principe de subsidiarité ). Ainsi, une activité intéressant la production sera entièrement 
exécutée par les organisations professionnelles affiliées au maillon des producteurs pour 
toutes les opérations y concourant : planification de l’activité, recherche des prestataires 
qualifiés , mobilisation des ressources nécessaires… . La seule obligation incombant à 
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l’opérateur est de rendre compte à la TFK ( en l’occurrence l’assemblée des membres ) à la 
fin de son mandat. 
Ce style de management participe d’un meilleure responsabilisation des organisations 
membres, voire d’un renforcement de leurs capacités et introduit une clarification des rôles 
entre la TFK et les maillons professionnels la composant à travers leurs organisations 
adhérentes. 
 
Dans la même logique de responsabilisation des organisations professionnelles, la TFK ne 
prévoit pas un siège fixe pour la tenue de ses réunions mais assigne au maillon professionnel 
assurant la coordination  du comité d’animation d’abriter les réunions de la TFK. 
 

�  Ressources  
 
Les documents régissant la Table n’en font pas une mention particulière en tant que tel . 
 
Cependant , le même principe d’une implication des organisations professionnelles prévaut 
dans ce registre également en ce sens que c’est à l’organisation membre en charge d’une 
activité de prendre les initiatives pour la mobilisation des ressources nécessaires à l’exécution 
de l’activité, soit à l’interne où en faisant appel aux partenaires techniques et financiers, à 
charge d’en rendre compte à l’assemblée des membres . 
  

� Principales activités 
 
Elles se sont focalisées autour de l’élaboration d’un Plan Stratégique de Développement de la 
Filière (PSD) en 2000, actualisé en 2006 qui a donné lieu à un plan d’actions autour de cinq 
(5) axes d’activités de la Table. Il s’agit entre autres de : 

- la professionnalisation de la filière et la promotion de la concertation 
interprofessionnelle  

- la qualité des produits 
- le développement des marchés  
- le financement de la table 
- la Recherche/développement 
 

� Résultats 
 
Dans le cadre de la professionnalisation de la filière et la promotion de la concertation 
interprofessionnelle  , les actions de la TFK se sont orientées vers l’organisation de 4 éditions 
de la Bourse du Karité, la tenue d’ateliers sur les défis de la concertation , la tenue régulière 
des organes de la table avec  le renouvellement des membres du comité d’animation 
Dans le cadre de la qualité des produits , la TFK a conduit une étude technique sur les 
spécifications du beurre et des amandes de karité. Ces spécifications ont été utilisées dans le 
cadre de Prokarité pour l’élaboration des normes burkinabés sur les amandes et le beurre de 
karité . 
En rapport avec le développement des marchés 
 
Au plan local, la TFK a entrepris une reconquête du marché local et a pu ainsi prendre une 
part active à la foire organisée au SIAO  avec notamment la participation des membres 
suivants : Uproka, Ragussi, Karilor, Buayaba, Club Bio, SAVOMI, Naturex etc.. 
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Au plan international, l’ensemble des actions entreprises ont permis à certains membres de 
conquérir des part de marché sur le beurre de karité et sur certaines niches notamment le 
beurre bio. 
Dans le cadre du financement de la Table, la conduite d’une étude de faisabilité sur la mise en 
place d’un fonds de développement de la filière karité. L’étude préconise de faire des 
prélèvements sur les produits échangés à l’exportation dans la filière karité. Toutefois, la TFK 
en est d’abord aux réflexions et à la mobilisation de ses membres pour une telle opération. 
Celle-ci vise l’autonomie de fonctionnement de la TFK puisque les projections montrent que 
le montant des prélèvements pourraient atteindre annuellement 50 millions FCFA et qu’une 
partie de ce prélèvement pourrait servior au fonctionnement de la TFK.  
Dans le cadre de la recherche et développement, les efforts se sont concentrés sur des 
développements des  produits bio avec le club bio  
 
 
 

� Difficultés 
 
La difficulté majeure de la TFK tient à cette incapacité d’une prise en charge autonome des 
activités par les organisations membres qui en sont commises du fait de leur faiblesse 
organisationnelle.  
 

� Perspectives 
 
Les préoccupations de la TFK sont pour l’instant tournées vers le renforcement des capacités 
des organisations professionnelles dans l’optique qu’elles puissent mener à bien les missions 
qui sont les siennes au sein de l’interprofession.  
Dans le cadre de la professionnalisation de la filière, les membres de la Table Filière ont fait 
l’option d’une reconnaissance juridique de leur organisation par arrêté interministériel. 
Enfin, la mise en place du Fonds de Développement de la filière karité bâti sur des 
prélèvements permettra çà la TFK de gagner son autonomie fonctionnelle et la mise en place 
d’un secrétariat permanent siégeant au sein d’une Maison du Karité  
 

� La Table Filière Banane (TFB) 
 
Elle existe depuis  2001 à l’initiative des opérateurs de la filière en tant que cadre de 
concertation des acteurs  de la filière banane. A l’instar de la Table filière karité, elle a édicté 
des règles de fonctionnement entendues comme un code de bonne conduite au sein de la 
Table auquel tous les adhérents se référent. 
 

� Missions   
 
Son institution procède des mêmes motivations que la table filière karité : 

- regrouper les organisations, entreprises et personnes, œuvrant dans la filière banane, 
partageant des objectifs communs ; 

 
- coordonner les liens d’affaires entre les différents maillons dans le but d’atteindre 

efficacement les objectifs de développement et de croissance ; 
 

- renforcer la filière karité face à une concurrence de plus en plus intense, à une 
globalisation des marchés et à une évolution technologique rapide ; 
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- représenter et défendre les intérêts communs de ses membres auprès des autres 

intervenants et des gouvernements ; 
 

- gérer efficacement les projets communs mis de l’avant par les membres, à partir d’une 
convergence et d’une étroite collaboration ; 

 
- resserrer les liens entre les différents maillons de la Filière Banane, tout en 

développant la confiance et la complémentarité des partenaires, et ce, tout en 
recherchant les bénéfices réciproques ; 

 
- organiser toutes les rencontres nécessaires traitant de sujets d’intérêts communs et 

travailler à faire grandir le prestige de la filière banane au Burkina Faso. 
 
 
 
 
 

� Composition 
 
Trois maillons professionnels composent la Table : 
 
- Le maillon des producteurs constitué de :  

o l'Union Fruitière et Maraîchère du Burkina qui  
                         regroupe uniquement les producteurs (UFMB) 

o l'Union des Producteurs Privés de Banane du Houet (UPPBH). 
o L 

- Le maillon des mûrisseurs constitué de : 
o l'Association des Professionnels du Mûrissement de la  

                         Banane (APROMUB) ; 
- Le maillon des distributeurs constitué de :  

o L'Association Wenmanegda des Vendeuses de Banane de  
                          Ouagadougou 

o Le groupement BENKADI qui regroupe les vendeuses de                         
banane de Bobo-Dioulasso  

                         
L’Etat, acteur indirect , y est également représenté à travers les ministères intervenant dans la 
gestion de la filière à savoir le Ministère de l’Agriculture qui assure le secrétariat technique de 
la TFB et le Ministère du commerce qui représente l’Etat au sein de la TFB.. 
 

� Organisation et fonctionnement 
 
En ce qui concerne l’organisation, se référer à celle de la TFK. 
Le fonctionnement de la TFB obéit aux mêmes principes : conduite des activités par les 
organisations les plus  compétentes au regard de leur nature assortie de l’obligation de rendre 
compte à l’instance suprême de la TFB.   
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� Ressources 

 
La TFB ne dispose pas de ressources propres mais mandate les organisations membres pour la 
recherche des financements  nécessaires au financement de leurs activités de même que la 
prise en charge de leurs délégués aux différentes instances de la Table.  
La particularité ici encore, est que la TFB ne gère pas de l’argent. Tous les moyens mobilisés 
sont gérés par les organisations membres qui elles, sont reconnues.  
 

� Principales activités 
 
Elles se répartissent dans les volets retenus dans le plan d’actions de la filière concernant la 
professionnalisation, la formation et la concertation interprofessionnelle. 
Il y a lieu de signaler que ce plan s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan 
Stratégique de Développement dont s’est doté la Table Filière Banane en 2001 et en 2005. 
 

� Résultats 
 
L’organisation de la filière dans le cadre de la Table aura permis d’enregistrer quelques 
résultats tangibles notamment : 

- une nette amélioration de la productivité tant au plan quantitatif qu’au plan qualitatif. 
On est passé au Burkina d’une production estimée à 6000 tonnes en 1999 et qui atteint 
aujourd’hui 15 000 tonnes.  

-  La TFB a permis un meilleur positionnement des acteurs sur le marché 
- l’élaboration d’un guide pratique en matière de production (manuel du producteur) 
- la sensibilisation des acteurs sur la qualité du produit 
- la réalisation de cassette vidéo sur la banane 
- L’organisation des concours du meilleur producteur et du meilleur mûrisseur qui ont 

permis de stimuler la mise en pratique effective des itinéraires techniques de 
production et de mûrissement 

- l’organisation de voyages d’étude dans le cadre de la professionnalisation 
- L’élaboration du Guide sur les ennemis du banannier ; 
- etc. 

 
� Difficultés 

 
Elles sont analogues à celles rencontrées par la TFK en ce sens que les organisations 
professionnelles membres ne sont pas en mesure d’assumer les charges qui sont les leurs : 
prise en charge de leurs représentants aux différents réunions, exécution efficiente des 
activités. 
 

� Perspectives                    
 
Elles consistent à lever les contraintes qui pèsent sur le fonctionnement de la Table. Dans ce 
sens, le renforcement des capacités des membres est envisagé de même que la clarification du 
statut juridique par une reconnaissance règlementaire de l’interprofession.  
Par ailleurs, la réflexion est avancée sur des prélèvements à opérer au sein de la filière banane 
( 2 % pour les producteurs et mûrisseurs et 1 % pour les distributrices . Les projections sur 
une quantité de 10 000 tonnes montre que le montant attendu peut atteindre 62 millions FCFA 
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et demi. Un tel montant permet l’autonomie financière de la TFB ainsi que la mise en place 
formelle de démembrements techniques de la filière. 
 

� Le Cadre National de Concertation de la Filière Fruits et Légumes 
(C.N.C.F.L)  

 
La mise en forme de ce cadre de concertation débutée en 2002 n’a malheureusement pas 
encore pas abouti. Néanmoins, on retrouve dans le cadre d’ un rapport d’étude y afférent , une 
esquisse des documents constitutifs de l’organisation avec les options possibles d’organisation 
juridique qui oscillent entre la création par voie d’arrêté  interministériel et celle par voie 
d’assemblée constitutive.  
Les principaux éléments de cette organisation en gestation sont extraits de ces documents, 
étant entendu que la structure ne connaît encore pas une mise en œuvre effective. L’analyse 
du CNCFL sera circonscrite aux missions projetées, à la composition de la structure, à 
l’organisation ainsi qu’aux sources de financement.  
 

� Missions 
 
Que ce soit sous la forme associative (création par voie AG) ou sous la forme de création 
réglementaire, les missions dévolues au cadre de concertation sont   . 
 

- Sensibiliser les acteurs sur la nécessité d’une évolution qualitative de la filière fruits et 
légumes  et de l’appropriation d’une technologie de haute portée de production 

 
- Etablir , par la voie de la concertation, une perception cohérente des préoccupations 

liées au secteur fruits légumes  
 
- Promouvoir une déontologie apte à crédibiliser la profession et les professions 
 
- Soumettre à l’Etat et à ses démembrements,  les suggestions propres à définir une 

politique nationale au bénéfice des professionnels des fruits et légumes 
 

- Initier et renforcer un système d’information sur les prix et les marchés afin de 
permettre d’adapter l’offre de production aux exigences de la demande, et d’éclairer 
sur les opportunités tant intérieures qu’extérieures 

 
- Affirmer la professionnalisation des acteurs par un appui à la formation, à 

l’encadrement technique, à la gestion, à toute recherche éclairée de la qualité, de la 
productivité, des approvisionnements, de l’élaboration des plans d’affaires, de 
l’impact du marketing , etc.    

 
Les fonctions que les fondateurs de cette structure entendent la confier,  allient ainsi des 
fonctions privées (promotion de la concertation entre les acteurs, information des membres 
sur certaines actions majeures de la filière : prix et marchés, renforcement des capacités) et 
des fonctions publiques relevant de l’intérêt général telles la participation à la définition des 
politiques de la filière.  
 

� Composition 
 
Cette interprofession comprend les représentants : 
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- des producteurs représentés par les organisations faîtières (FENOP, FEPAB, 
UNJPAB, FENAFERB) 

- des exportateurs issus de certaines organisations comme l’APIPAC, l’APEFEL/B 
- de transformateurs  
- des vendeurs d’intrants 
- des services ( transit) 
- des ministères impliqués dans la filière 

 
� Organisation  

 
Les organes clés prévus pour rythmer la vie de cette organisation sont de trois types : 

- une assemblée générale regroupant tous les acteurs parties prenantes à l’organisation 
en tant qu’organe d’orientation  

- un secrétariat permanent en charge des différentes études sur la filière, l’organisation 
des rencontres, le suivi des dossiers impliquant l’organisation…etc 

- des commissions spéciales pour le règlement des litiges éventuels opposant les 
membres  

A ceux-ci, il convient d’ajouter que dans le cadre du CNCFL sous la forme associative, il est 
prévu la mise en place d’un organe intermédiaire entre l’AG et les autres organes (le bureau) 
chargé de la coordination des activités.    
 
Quant au financement des activités du CNCFL, il est prévu qu’il soit assuré par les cotisations 
des membres, les contributions des partenaires, les subventions de l’Etat, les dons et legs. 
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TABLEAU 1 : ETAT DES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONN ELLES DES FILIERES AGRICOLES 
 
Dénomination Date de création Cadre juridique  Filière concernée Modes de fonctionnement 
 
COB 

 
2000 

 
Loi 10-92/ADP/ 15/12/92 

 
Oléagineux (Sésame, 
karité, anacarde, arachide) 

Le fonctionnement est 
assuré par les organes 
statutaires 
 

 
CIR-B 

 
2001 

 
Loi 10-92/ADP/ 15/12/92 

 
Riz 

Le fonctionnement est 
assuré par les organes 
statutaires 
 

 
CIC-B 

 
2003 

 
Loi 10-92/ADP/ 15/12/92 

 
Céréales (mil, maïs, 
sorgho) et niébé 

Le fonctionnement est 
assuré par les organes 
statutaires 
 

 
AICB 

 
Pas de création formelle 

 
Indéfini 

 
Coton 

Idem 

 
TFK 

 
2000 

 
Texte réglementaire en 
cours 

 
 
Karité 

Le fonctionnement est 
assuré par les organisations 
professionnelles membres 
sous le contrôle des 
organes statutaires 
 

 
TFB 

 
2001 

 
Texte réglementaire en 
cours 

 
 
Banane 

Le fonctionnement est 
assuré par les organisations 
professionnelles membres 
sous le contrôle des 
organes statutaires 
 

 
CNCFL 

 
Pas de création formelle 

 
Indéfini 

 
Fruits et légumes 

 
Indéfini 
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Commentaires de synthèse : 
 
Ces commentaires ont pour but de faire les points communs et à l’inverse les points de 
divergence de ces deux types d’organisations  
 
Points communs : 
 
1- Ces différentes organisations s’inscrivent  dans le schéma interprofessionnel en ce sens 
    qu’elles tentent toutes , autant que possible, d’impulser une organisation des filières 
    d’appartenance 
 
2-  En tant qu’organisation interprofessionnelle, l’obtention d’une légitimité reste une 
     préoccupation  par des tentatives de reconnaissance soit par la loi associative soit par voie 
     réglementaire 
 
3- L’objet ou les missions poursuivies par ces organisations présentent des analogies 
    notamment par rapport à certaines fonctions telles la concertation entre les professions, la 
    promotion de la qualité des produits,  la mise en œuvre des mécanismes d’information sur 
    les prix…….. 
 
4- La structuration ou organisation de ces interprofessions autour des organes d’orientation 
    (Assemblée générale et assemblée des membres) et des organes de représentation 
    et d’exécution 
 
Points de divergence 
 
1-  Le statut juridique de ces organisations interprofessionnelles est de type associatif pour les 
     interprofessions de la première catégorie et de type réglementaire ( en cours) pour celles de 
     la seconde catégorie .     
 
2-  Au plan de la composition : Tandis que les interprofessions de la première génération 
     englobe tous les acteurs qu’ils soient directs ou indirects, ceux de la deuxième génération 
     mettent plutôt l’accent sur les acteurs directs et réels de leurs filières 
     Une autre différence résulte de l’implication des pouvoirs publics (Etat) parmi les acteurs  
     très affirmée dans le cadre des Tables filières et pratiquement occultée ( voire refusée) 
     dans les comités interprofessionnels 
 
3-   Le fonctionnement des interprofessions révèle des divergences d’approche de 
      l’interprofession. Dans le cadre des comités interprofessionnels, la responsabilité du 
      fonctionnement incombe aux organes statutaires ( l’exécutif notamment) qui initient les 
      activités et procèdent à leur exécution.  Dans le cadre des Tables Filières, la démarche est 
      toute autre. Elle met au centre des activités les organisations membres les plus qualifiées ; 
      les organes sont plutôt confinés à la supervision. 
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IV - ANALYSE CRITIQUE DU FONCTIONNEMENT DES ORGANISATION S 
INTERPROFESSIONELLES AU BURKINA  
 
L’introduction du schéma interprofessionnel dans les filières agricoles présente le mérite de 
s’inscrire dans une démarche de promotion des filières. Le dispositif  interprofessionnel 
permet en effet aux acteurs de dépasser la vision limitée d’un maillon de la filière pour 
appréhender le fonctionnement de l’ensemble de l’économie de la filière et de comprendre les 
contraintes qui se posent aux autres professions. Il met en relief  le caractère interdépendant 
des différents métiers de la filière et concourt à un resserrement des liens  d’affaires entre les 
professionnels de la filière.  
 
Sur la base des éléments descriptifs des organisations interprofessionnelles existantes, peut-on 
conclure qu’elles sont de véritables interprofessions ou à contrario des pseudo-
interprofessions ?  
 
1° Au niveau des organisations interprofessionnelles de statut associatif  
 

� Adéquations avec l’interprofession  
 
Elles sont au nombre de deux essentiellement : 
 
Tout d’abord , la mise en place de ces organisations procède de la volonté d’organiser les 
filières dans une optique de verticalité c’est à dire d’une mise en relation réciproque des 
différentes professions des filières 
 
Ensuite, elles sont dotées d’une base juridique qui leur confère, dans la plupart des cas, une 
aptitude à agir au nom des organisations interprofessionnelles   
 

� Inadéquations avec l’interprofession 
 
Une des défaillances majeures de ces organisations réside dans l’adoption de la formule 
associative sans effort d’adaptation à la spécificité interprofessionnelle de ces organisations.   
C’est ainsi que : 

- La délimitation de la filière n’est pas opérée de manière rigoureuse au point que 
l’énumération des acteurs n’est pas circonscrite aux seuls acteurs directs (c’est-à-dire 
ceux qui dépendent majoritairement de la filière pour leurs activités) mais à tous ceux 
qui interviennent dans la filière que ce soit de manière exclusive ou épisodique. 
Des transporteurs, des fournisseurs d’intrants, des industriels fabricants 
d’équipements… ……etc. sont cités comme acteurs de la filière ! 

   
- Les missions que s’assignent ces organisations ne sont pas toujours celles 

normalement dévolues aux interprofessions.  Des missions relatives à la formation des 
membres, à la fourniture des services/appuis divers aux opérateurs sont davantage à la 
charge des organisations professionnelles que des interprofessions      
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- Enfin le fonctionnement des organisations est tributaire des organes statutaires que des 
organisations professionnelles, positionnant l’organisation interprofessionnelle comme 
une organisation faîtière  

 
2° En ce qui concerne les organisations interprofessionnelles instituées  par voie 
     Règlementaire 
       
 

� Adéquations avec l’interprofession 
 
Dans une large mesure, ces organisations tentent de prendre en compte les caractéristiques 
fondamentales du dispositif interprofessionnel 
La composition des membres en maillons professionnels est une excellente illustration. Des 
acteurs non moins importants de la filière tels l’Etat, y sont parties prenantes à titre d’acteurs 
indirects. Ce qui dénote d’une approche intéressante de la filière dans ses composantes 
essentielles. 
 
Les missions sont dans une large mesure, celles imparties aux interprofessions avec 
notamment une forte contribution à la définition des politiques publiques touchant à la filière  
(fixation des normes de qualité par exemple), à la promotion des démarches contractuelles 
entre les organisations professionnelles , à la promotion d’actions collectives de mise en 
marché , la recherche/développement…..etc      
 
Sur le plan du fonctionnement, on note une clarification des rôles respectifs entre les 
organisations  interprofessionnelles et les organisations professionnelles membres : aux 
interprofessions les actions de coordination des activités , aux organisations professionnelles 
l’exécution directe des activités de leur compétence..  
 

� Inadéquations avec l’interprofession 
    
Elles sont relatives : 
 

- d’une part à la faiblesse des organisations professionnelles de base qui n’affichent pas 
une maturité leur permettant de jouer pleinement  leur rôle 

  
- d’autre part,  l’organisation structurelle de ces organisations devrait être revue dans le 

sens d’une plus grande simplification. Les Tables filières conçues comme des cadres 
de concertations et d’actions des acteurs des filières par excellence doivent adopter 
une organisation propice à la mise en œuvre de cette vocation. L’assemblée des 
membres de la table y pourvoit largement puisqu’étant formée des mandataires des 
différents maillons des filières. 

 
 

V- ETAT D’AVANCEMENT DE LA REGLEMENTATION SUR LES 
INTERPROFESSIONS 

 
Au regard de la diversité des expériences entreprises en matière d’animation 
interprofessionnelle et malheureusement de leurs cloisements, le Ministère de l’Agriculture, 
de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques à travers la Direction de Promotion des 
Filières a organisé les 27 et 28 Février 2006 à Goundi un atelier ayant pour objectifs de :  
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1) Opérer une revue exhaustive des organisations interprofessionnelles agricoles à la fois 
au plan des missions poursuivies , de l’architecture organisationnelle mise en place , 
du fonctionnement , du membership ainsi que de la forme juridique souscrite   

 
2) Procéder à une analyse critique du statut juridique revêtu par les différentes  

organisations interprofessionnelles en rapport avec les finalités qu’elles s’assignent ; 
 

3) Faire des propositions consensuelles relativement aux missions des organisations 
interprofessionnelles, au membership, au mode de financement , au fonctionnement  
ainsi qu’au cadre juridique adéquat  à un exercice efficient des interprofessions. 

 
4) Jeter les bases d’un cadre harmonisé et synergique pour le fonctionnement des 

interprofessions.  
  
Au terme de l’atelier, les principaux résultats obtenus sont : 
 
-Les participants ont amélioré leur connaissance sur la définition d’une filière, l’identification 
des activités de base d’une interprofession et comprennent mieux l’importance de la notion 
d’interdépendance dans le cadre de la construction d’une interprofession ; 
 
-Les participants ont eu connaissance de toutes les expériences en cours au Burkina qui 
révèlent que les interprofessions rencontrent toutes dans leurs formes actuelles, des difficultés 
d’adéquation du statut au regard des missions assignées, d’organisation, de fonctionnement et 
de mobilisations de ressources. 
 

- Sur les statuts juridiques, il est ressorti l’existence d’un vide juridique relatif aux 
interprofessions agricoles et, aussi de l’intérêt de leur trouver un cadre juridique qui 
garantisse la mission d’utilité publique, leur unicité, l’extension des accords 
interprofessionnels et  le financement des activités à mettre en œuvre. 

 
C’est au regard de ces constats que l’atelier a recommandé  l’élaboration d’un avant-projet de 
loi spécifique aux interprofessions agricoles au Burkina Faso. 
Cette tâche a été confiée au MAHRH qui devait se faire accompagner financièrement par tous 
les projets et programmes impliqués dans le développement des filières agricoles au Burkina 
Faso, notamment le  PAFASP, le  PAF, le  PAFR,  le PAC, le  PDA, le  PADDAB et aussi la 
SNV et tous ceux à venir. 

 
L’après atelier devait être consacré à la rédaction de l’avant-projet de loi . Une fois élaborée, 
elle être soumise pour amendement à une commission ad’hoc constituée de toutes les 
interprofessions oeuvrant actuellement au Burkina Faso. 
 
Cet avant-projet de loi est toujours en cours d’élaboration sous financement du PAF et sera 
bientôt soumis à la sagacité des acteurs des filières.  


