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La 15
ème

 édition de la Journée Nationale du Paysan du Faso 

 

Cette note a été rédigée par Souleymane TRAORE, Chargé de mission Inter-réseaux (Ouagadougou) qui a 

participé à la 15
ème

 édition de la JNP du Burkina. Elle fait le point sur les différents évènements qui ont marqué 

les trois journées consacrées à cette JNP 2012.   

 

1. Aperçu général sur la JNP  

 

 
 
La 15ème édition de la Journée Nationale du Paysan 
(JNP) du Faso s’est tenue du 19 au 21 avril 2012 à 
Ouahigouya, la capitale de la région du Nord du 
Burkina. La JNP est une tribune annuelle au cours 
de laquelle les producteurs agricoles expriment à 
l’État leurs préoccupations et prennent des 
engagements pour améliorer leurs performances. 
Ses principaux objectifs sont de : (i) établir un 
dialogue franc entre les producteurs autour de leurs 
préoccupations, (ii) proposer des pistes de solutions 
aux différentes contraintes qui limitent le 
développement de leurs activités, (iii) prendre de 
part et d’autres des engagements pour une 
véritable promotion du développement rural dans 
son ensemble (iv) rendre un hommage à l’ensemble 
du monde paysan.  
La 1ère édition de la JNP s’était tenue à Léo 
(province de la Sissili), en décembre 1993, à 
l’initiative du Président du Faso, dans l’objectif 
d’initier un échange direct avec la population rurale 
du pays. A l’origine sur une seule journée, la JPN 
s’étend désormais sur trois jours. A la différence des 
éditions précédentes, exclusivement organisées par 
le Ministère de l’Agriculture, l’organisation de la 
présente JNP a été confiée à la Confédération 
paysanne du Faso (CPF), la plateforme des 
organisations de producteurs du Burkina. Ce 
changement fait suite à une décision du Chef de 
l’État, qui s’était engagé lors de la précédente 
édition, à confier à la CPF l’organisation des 
prochaines JNP.  
L’évènement proprement dit de la JNP est toujours 
précédé de fora régionaux qui constituent des 
cadres de concertation entre les différents acteurs 
ruraux des treize régions du Burkina. Les 

conclusions de ces fora sont compilées pour en faire 
des documents introductifs aux travaux de la JNP.  
Le thème central de cette JNP 2012 portait sur la « 
Modernisation et Professionnalisation de 
l’Agriculture : Rôle et Responsabilité des Acteurs ». 
Pendant trois jours, se sont réunis plus de 1 500 
participants des 13 régions du Burkina. Au moins 1 
200 producteurs agricoles, des agents des services 
techniques déconcentrés et nationaux et des 
partenaires au développement ont ainsi pu 
échanger leurs idées et expériences au cours des 
différents espaces de cette JNP.  
 
Compréhension de la thématique centrale  

Les documents utilisés pour les présentations et les 
échanges entre les participants ont apporté des 
éclairages sur les concepts de modernisation de 
l’agriculture et de professionnalisation des acteurs, 
ainsi sur des aspects qu’elles induisent comme la 
spécialisation des acteurs ruraux, la maîtrise de la 
démarche économique par une exploitation, la 
séparation des activités économiques de celles à 
caractère social et l’organisation et la structuration 
des acteurs. 

• Le concept de « modernisation » : Dans 
chacune des quatre sous commissions de 
travail, il est ressorti que les objectifs visés 
par la modernisation ne sont pas perçus de 
la même façon par l’Etat et par les 
agriculteurs représentés par la CPF : 

- Selon I‘État, l’objectif de la modernisation 
est de réaliser des transformations 
permettant à l’agriculture de remplir les 
trois fonctions générales qu’on lui attribue 
dans le développement économique à 
savoir : nourrir la population, 
approvisionner les industries agro-
alimentaires, contribuer aux équilibres 
macro-économiques, notamment par 
l’exportation des biens alimentaires. Les 
agriculteurs font remarquer que ce type de 
modernisation vue par I’Etat, concerne 
davantage l’agriculture que les agriculteurs, 
avec son corollaire d’augmentation et de 
diversification de la production et plus 
généralement une adaptation de la 
production à ses utilisations. 
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- Pour les agriculteurs, la modernisation doit 

permettre que leurs activités leur 

procurent un revenu satisfaisant et 

compatible avec leurs besoins. Pour eux, le 

point de départ d’une analyse économique 

de la modernisation devrait être l’analyse 

de son caractère relatif ; il n’y a pas de 

« modernité » absolue.  

• Sur le concept de professionnalisation : 

La professionnalisation de l'agriculture se 
traduit par la volonté des paysans à 
prendre en main leur métier, pour défendre 
leurs intérêts autant que leurs capacités à 
rechercher et à obtenir des revenus. Cela 
entraîne une certaine organisation des 
paysans tenant compte de son 
environnement. Les paysans et leurs 
organisations doivent cultiver le réflexe de 
la concertation comme méthode de travail 
avec les autres acteurs pour assurer un 
développement durable. Pour permettre 
aux agriculteurs d’agir comme des 
professionnels, il leur faut avoir un statut 
qui génère aussi bien des droits que des 
devoirs.  
 

Les différents espaces ayant marqué la JNP 2012  

 

 
Parmi les plus importants espaces de cette édition, 
on peut noter la cérémonie solennelle d’ouverture, 
les travaux en sous-commissions sur le thème 
central, la foire agricole, la cérémonie de décoration 
des acteurs du monde rural, le meeting populaire 
suivi du lancement de la campagne agricole 2012 – 
2013 sur le site maraîcher de Goinré et le dialogue 
direct entre le Président du Faso et les producteurs. 
La première journée, les participants se sont scindés 
en quatre groupes pour mieux décortiquer le thème 
de cette 15ème édition de la JNP : (i) du secteur de 
l'environnement et du développement durable, (ii) 
du secteur des ressources animales, (iii) du secteur 

de l’agriculture et de l’hydraulique, et (iiii) du Forum 
des participants. 
 
La démarche d’animation des travaux a été la 
même dans les quatre sous commissions. Elle a 
consisté en la désignation d’un présidium composé 
de trois personnes, la présentation du document 
introductif relatif aux travaux dans la sous 
commission, la tenue des débats sur le contenu du 
document présenté, la rédaction du rapport de 
synthèse des travaux et la formulation des 
recommandations, engagements et des questions à 
poser au Chef de l’État lors du dialogue direct. Les 
documents introductifs étaient tous articulés autour 
des mêmes aspects permettant d’analyser et de 
caractériser les notions de modernisation des 
exploitations agricoles familiales et de 
professionnalisation des acteurs, avec toutefois des 
nuances en fonction de chaque sous secteur 
agricole. Il est important de signaler que les 
présentations des documents introductifs ont été 
faites à l’intérieur de chaque sous commission par 
un élu paysan responsable de la CPF.   
Il faut noter qu’en plus du document introductif qui 
a fait l’objet de présentation dans chacune des 
quatre sous commissions de travail, le forum a 
enregistré une deuxième présentation dont le 
thème était : « les femmes rurales au Burkina : 
quelles actions entreprendre pour leur 
autonomisation ? » présentée par le Directeur 
général du renforcement des capacités et de 
l’expertise féminine du Ministère de la Promotion 
de la Femme. A cela, il faut ajouter une intervention 
de la délégation togolaise invitée à cette JNP.  
 
A la lumière des présentations effectuées, des 
différents échanges entre les participants, du 
meeting populaire de Goinré et du dialogue direct 
avec le Chef de l’Etat, trois questions principales 
transversales transparaissent : 
- Quelle lecture peut-on faire du contexte actuel 

de l’agriculture burkinabé en matière de 
modernisation des exploitations agricoles et de 
professionnalisation des acteurs ? 

- Quels sont les défis, les enjeux et les actions 
prioritaires à entreprendre pour la 
modernisation et la professionnalisation de 
l’agriculture burkinabé ? 

- Quels doivent être les rôles et responsabilités 
des acteurs ?  
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Contexte de l’agriculture du Burkina : Quelques 

éléments d’informations (informations tirées des 

documents introductifs de la JNP) 

 

Les actions et programmes de développement du 
secteur agricole s’inscrivent dans le cadre de 
plusieurs textes de lois qui assurent leur cohérence 
et leur coordination. Les plus importants 
documents nationaux de références sont : (i) la 
Stratégie de croissance accélérée et de 
développement durable (SCADD), rédigée en 2010 
et qui remplace le Cadre stratégique de lutte contre 
la pauvreté (CSLP) ; (ii) la Stratégie de 
développement rural (SDR) rédigé en 2003 ; (iii) le 
Programme national du secteur rural (PNSR) ; (iv) le 
Programme national d’Investissement agricole 
(PNIA), etc. Ces documents sont proposés en 
cohérence avec les stratégies et programmes 
promus par le CILSS, l’UEMOA et la CEDEAO. Ils 
définissent et répartissent la mise en œuvre et le 
financement des actions entre les trois différents 
ministères chargés de l’Agriculture tout en précisant 
les responsabilités dévolues aux différents acteurs. 
L’agriculture burkinabé occupe plus de 80% de la 
population active et contribue à hauteur d’environ 
40% au PIB du pays. Cette agriculture est dominée 
par environ 800 000 petites exploitations familiales 
mixtes (agriculture et élevage) caractérisées par (i) 
des superficies de taille comprise entre 3 et 6 ha, (ii) 
des rendements généralement très faibles, (iii) une 
dominance extensive (moyens de travail manuel, 
utilisation de peu d’intrants externes) et 
essentiellement vivrière. A côté d’elles quelques 
entreprises agricoles font leur apparition. Elles 
utilisent des capitaux étrangers ou nationaux sous 
formes de prêts et bénéficient d’une attention 
particulière de l’État.  
En plus des productions végétale et animale, le 
secteur agricole concerne aussi la pêche et 
l’aquaculture, la foresterie et la faune et le tourisme 
rural. Dans les années de bonnes pluviométries, 
l’agriculture burkinabé arrive à répondre aux 
besoins d’autosuffisance alimentaire et contribuer 
au financement du budget national à travers des 
recettes d’exportation de produits de rente (coton, 
animaux, etc.). Mais, en année de dure sécheresse, 
le déficit de production agricole tous secteurs 
confondus est tel que le pays fait appel à l’aide 
internationale à la fois pour la population et pour le 
cheptel vivant. En production végétale, les 
rendements actuels à l’hectare ne dépassent guère 
0,75 tonne pour le mil, 1 tonne pour le sorgho, 1,5 
tonnes pour le maïs, 1,3 tonnes pour le riz, 1,2 
tonnes pour le coton. L’objectif du pays est de 

relever le niveau de la production agricole en 
portant notamment : (i) le volume de production de 
céréales de 4,6 millions de tonnes en 2010 à 6 
millions de tonnes à l’horizon 2015 à travers une 
augmentation significative des rendements ; et du 
(ii) volume de production des cultures de rente (y 
compris le coton) de 980 000 tonnes en 2010, à 1,7 
millions de tonnes en 2015. L’élevage est 
caractérisé par l'existence d'un cheptel 
numériquement important et diversifié. Les 
estimations en nombre de têtes des principales 
espèces en 2012 sur la base des taux de croissance 
et des résultats de l’ENEC II  donnent les effectifs 
suivants : Bovins (8738000), Ovins (8745000), 
Caprins (13094000), Asins (1093000), 
Equins (39000), Camelins (18000), Porcins 
(2255000), Poules (31815000), Pintades (7982000). 
Malgré le nombre important d’animaux, le système 
d’élevage demeure traditionnel ou extensif, à 
double dimension sédentaire ou transhumant. Les 
ressources forestières et fauniques ont une valeur 
monétaire annuelle estimée à environ 243 milliard 
(MRA, évaluation novembre 2007) et sont 
dominées par la production de bois, de pépinière, 
de fruit, feuilles d’arbres et légume, de chasse et du 
tourisme de vision. A cela, il faut ajouter que près 
de 10 000 tonnes de poissons sont produites 
chaque année et entièrement consommées à 
l’intérieur du pays.  
 
Les défis, enjeux et actions prioritaires de la 

modernisation et de la professionnalisation de 

l’agriculture burkinabé 

 
Les actions prioritaires proposées par les 
participants à cette JNP pour relever les défis de 
l’agriculture du pays à court et moyen termes sont 
entre autres : 
- la mise en œuvre de la stratégie de 

développement durable du secteur semencier 

et de son plan d’action opérationnel. Au regard 
des contraintes climatiques auxquelles le pays 
est confronté, la recherche agronomique doit 
redoubler d’efforts pour proposer aux 
producteurs des semences et variétés 
adaptées, surtout de cycles courts. Les 
chercheurs présents ont brandi les résultats 
probants auxquels ils sont parvenus en 
collaboration avec les producteurs, mais ont 
expliqué aussi les difficultés qu’ils ont à 
raccourcir les cycles de certaines cultures 
(risques d’attaques des parasites, diminution de 
la taille des plantes, baisse de rendements, 
etc.). 
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- le développement de la mécanisation agricole 
par la promotion des opérations spéciales 

d’équipement : D’une manière générale, on 
note une introduction certes timide mais 
progressive de la culture attelée (35% des 
exploitations) et motorisée (moins de 2% des 
exploitations). Les producteurs ont exhorté le 
gouvernement à poursuivre ses opérations de 
promotion de l’équipement permettant le 
relèvement du taux de mécanisation de 
l’agriculture du pays. Des efforts seraient 
entrain d’être faits dans ce sens à l’instar de 
l’opération 100 000 charrues par an pour une 
durée de cinq ans proposée par le Président 
lors de la dernière campagne électorale en 
2010. La première année de cette opération 
(campagne 2011 – 2012) n’a pas connu 
beaucoup de succès en raison de la faible 
capacité de production des entreprises de 
construction de matériels agricoles retenues. 
Selon, les explications données par les autorités 
au cours de cette JNP, le problème de 
production de charrues serait résolu et le 
programme devra se poursuivre normalement à 
partir de cette année. Les producteurs ont 
plaidé pour un fort engagement de l’État dans 
les importations de tracteurs voire l’installation 
d’une chaîne de montage de tracteurs dans le 
pays. Actuellement, il y aurait plus de 3 000 
demandes d’achat de tracteurs exprimées 
auprès de la direction du FER (Fonds de 
l’équipement rural), mais la commande 
nationale ne serait que de 100 tracteurs cette 
année. Le chemin reste donc encore long pour 
satisfaire les demandeurs. 

- la construction d’infrastructures socio-

collectives : Parmi les requêtes formulées, on 
peut noter le désensablement des lits des 
barrages et retenues d’eau, la réhabilitation et 
la construction de barrages pour favoriser la 
culture irriguée et surtout de contre saison, 
l’aménagement des routes pour le 
désenclavement des zones de production, 
l’électrification rurale, etc.   

- le développement de l’éducation et la 

formation professionnelle agricole : Plus de 
60% des adultes en zones rurales sont 
analphabètes, or ce sont eux les promoteurs 
des actions à la base. Les propositions faites 
vont dans le sens du recentrage des dispositifs 
de formations sur les producteurs afin de 
renforcer leurs capacités, la redéfinition des 
programmes d’enseignements agricoles, la mise 

en place d’un nouveau système d’appui conseil, 
etc.     

- la mise en place rapide de la loi sur la 

sécurisation foncière en milieu rural : les 
participants agriculteurs tout comme les 
éleveurs ont évoqué une certaine lenteur dans 
la mise en place de cette loi. En effet, pour les 
premiers, l’arrivée de nouveaux investisseurs 
dans les villages inquiète à plus d’un titre ; ils se 
sentent menacer dans leur existence. Quant 
aux seconds, ils ont relevé la non délimitation 
des aires pastorales et espaces de 
transhumances.  

- la facilitation de l’accès des producteurs au 

crédit : Les participants ont évoqué les 
conditions exorbitantes et difficiles pour 
obtenir des crédits, ce qui fragilise leur capacité 
à promouvoir des activités économiques au sein 
de leurs exploitations. Certains ont même 
demandé la création d’une banque agricole. 
Des réflexions seraient en cours au niveau 
national  pour proposer une solution 
appropriée à ce problème crucial du 
financement. 

- la meilleure prise en compte du rôle et de la 

place de la femme dans les actions de 

développement. Les producteurs ont souhaité 
voir les programmes nationaux réserver plus de 
place aux femmes et plaidé pour faciliter leur 
accès aux moyens de productions, l’initiation 
d’un forum national spécifique aux femmes, la 
promotion du leadership féminin, etc. 

  
Recommandations et engagements pris par les 

producteurs  

Au terme des débats, les participants ont formulé 
des recommandations à l’endroit des autorités 
nationales, et ont pris des engagements vis-à-vis 
d’eux-mêmes.  
 

• Recommandations à l’endroit des 

autorités :  
- mettre en place un mécanisme de 

financement pérenne des équipements 
agricoles ; 

- conférer un statut juridique à l’agriculteur 
et reconnaître le métier d’agriculteur 
comme un métier à part entière ; 

- renforcer les capacités de la recherche 
scientifique pour lui permettre de générer 
des technologies de modernisation de 
l’agriculture ; 

- développer et intensifier le partenariat 
public privé pour contribuer à la 
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modernisation et à la professionnalisation 
de l’agriculture ; 

- réaliser une étude de faisabilité pour la 
mise en place d’une centrale d’achat des 
intrants agricoles ; 

- étendre le réseau des boutiques d’intrants 
à l’ensemble des communes du Burkina 
Faso ; 

- mettre en place une unité industrielle de 
formulation d’engrais chimique notamment 
à base de phosphate ; 

- promouvoir les équipements de 
conservation et transformation des 
produits agricoles. 

- Construire au moins cinq lycées 
professionnels agricoles en fonction des 
zones agro-écologiques ; 

- renforcer les capacités logistiques et 
pédagogiques des Centres de promotion 
rurale (CPR) ; 

- vulgariser les textes législatifs et 
règlementaires en matière de sécurisation 
foncière ; 

- prolonger le Programme National 
Biodigesteur et l’étendre à tout le territoire 
national en  améliorant les conditions 
d’accès à cette technologie ;  

- doter conséquemment les producteurs en 
semences certifiées et 
équipements /infrastructures de 
productions fourragères. 

 

• Engagements des producteurs : 
- participer au financement, à hauteur de 10 

à 20%, des actions de renforcement de 
leurs capacités ;  

- prendre en compte les impacts 
environnementaux et intégrer toujours le 
principe de la durabilité dans toutes les 
actions de développement notamment le 
mauvais usage des pesticides ; 

- formaliser et respecter les contrats de 
fourniture de produits agricoles ; 

- valoriser les équipements déjà acquis ; 
- fournir par les Organisations 

Professionnelles la matière première locale 
nécessaire au fonctionnement de l’usine de 
fabrication d’aliments du bétail et prendre 
des actions dans le capital ; 

- accroître le taux d’utilisation des semences 
améliorées de 12% à 25% ; 

- accroître le taux d’utilisation de l’engrais de 
10% ; 

- utiliser rationnellement les infrastructures 
de mobilisation de l’eau à la parcelle en vue 
de sécuriser les productions agricoles de 
saison humide par l’irrigation d’appoint. 

   
2 – La foire agricole 

  

 
 
Tous les ans, une foire agricole accompagne la JNP. 
Cette année, c’est le site de la foire maraîchère 
OUEDRAOGO Amadé Bouraoua de Ouahigouya qui 
a servi de lieu d’exposition pour l’ensemble des 
acteurs agricoles représentés. Plus de 200 
exposants venant des 13 régions du pays ont 
occupé les stands pour y exposer une diversité de 
produits agricoles bruts, semi transformés et 
transformés de façon artisanale ou industrielle : des 
animaux vivants, des céréales brutes et 
transformées, des feuilles et pétales de plantes, des 
graines d’arbres et des fruits crus et séchés, etc. 
Curieusement, il n’y avait quasiment pas de 
produits laitiers (frais ou transformés). Est-ce que 
cela s’explique par le déficit fourrager qui 
s’accentue dans le Sahel ?  
Outre les produits d’origine agricole, on pouvait 
également trouver dans les stands, des expositions 
de semences améliorés de tous genres, des 
équipements agricoles (irrigation, moissonneuses 
batteuses, faucheuses, botteleuses artisanales, 
charrue Cassine, etc.), des produits vétérinaires, des 
IMF – banques, des bureaux d’étude, etc. 
Cette foire a été une véritable opportunité de vente 
des produits agricoles et de mise en contact des 
différents acteurs intervenant dans l’agriculture. 
Ouverte le 19 avril par le Ministre de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Artisanat du Burkina, elle a vu 
plusieurs visites d’officiels dont celle du Président 
de la république et du Premier Ministre.   
  
3 – La Cérémonie de décoration des acteurs du 

monde rural  

A l’instar des éditions passées, au cours d’une 
cérémonie de décoration, 130 acteurs du monde 
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rural (producteurs, transformateurs, techniciens de 
terrain, etc.) ont été décorés de médaille d’honneur 
et de mérite.  
  
4 - Le meeting populaire dans le village de Goinré  

Situé à quelques 5 km au Nord de Ouahigouya, le 
site maraîcher de Goinré a accueilli le meeting 
traditionnel de la JNP 2012. Plusieurs 
interventions ont marqué cette cérémonie, 
notamment celles du gouverneur de la région du 
nord, du président de la Chambre d’agriculture,  du 
représentant de la Banque Mondiale et du Ministre 
de l’Agriculture et de l’Hydraulique. 
Dans son allocution, le gouverneur de la région du 
nord a présenté les potentialités agro sylvo 
pastorale de sa région. Il a qualifié sa population de 
laborieuse et performante malgré les contraintes 
géo climatiques caractéristiques de sa région. Dans 
son intervention, le président de la Chambre 
nationale d’agriculture a fait ressortir sa 
compréhension du thème de la JNP et les attentes 
des producteurs. Il a estimé que la solution globale 
aux contraintes de l’agriculture burkinabé réside 
dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une Loi 
d’orientation agricole (LOA). Quant au représentant 
de la Banque Mondiale, il a articulé son intervention 
autour du Projet WAP qui vise l’amélioration des 
processus d’élaboration, d’harmonisation et de 
mise en œuvre de  politiques nationales agricoles 
en cohérence avec celles de CEDEAO à l’échelle de 
l’Afrique de l’Ouest.  
Enfin, intervenant en dernière position, le Ministre 
de l’Agriculture et de l’Hydraulique, a présenté sa 
stratégie de modernisation de l’agriculture 
Burkinabé qui entre autre passe par l’utilisation des 
semences améliorées, la mécanisation de l’agricole, 
la construction d’infrastructures socio collectives, 
etc. Il a également dévoilé la stratégie du Burkina en 
matière d’adaptation aux changements climatiques. 
Le meeting s’est achevé par le lancement officiel de 
la campagne agricole à travers la remise symbolique 
d’intrants et d’équipements aux producteurs par le 
Chef de l’Etat. Il fut suivi d’une visite du site de 
démonstration des technologies de conservation 
des eaux et des sols à Goinré.    
  
5 - Le dialogue direct entre les producteurs et le 

Président du Faso  

Au cours de cet espace de dialogue direct entre le 
Président et les producteurs, le bilan de la 15ème 
édition de la JNP a d’abord été présenté : comptes 
rendus du forum et des ateliers sectoriels. Puis, le 
Chef de l’État a lancé les débats.    

La plupart des questions posées lors de cet échange 
se rapportaient à la modernisation des exploitations 
agricoles familiales, l’accroissement de 
l’investissement dans le domaine agricole, la mise 
en place d’une assurance agricole, le mécanisme de 
financement des  douze programmes du PNDL, le 
relèvement du niveau de dotation du FODEL pour 
que ce fonds joue réellement son rôle de levier de 
développement du sous secteur de l’élevage, 
l’achèvement de l’usine d’aliment à bétail. 
Beaucoup d’interventions ont aussi porté sur l’accès 
à l’eau (potable) pour les populations, les animaux 
et les productions agro sylvo pastorales.  
Intervenant au cours des échanges, le Président de 
la CPF a interpellé l’exécutif burkinabé sur la 
nécessité d’évoluer vers un investissement durable 
dans l’agriculture, l’appui aux petits producteurs 
pour développer les filières, et le règlement des 
conflits entre agriculteurs et éleveurs.  
En guise de réponses aux interventions et questions 
posées, les autorités présentes ont cité les 
initiatives, projets et programmes en cours dans le 
pays. Elles ont pris l’engagement d’accompagner les 
producteurs dans la mise en œuvre des décisions 
prises au cours de la JNP 2012.  

 
6 – Prochaine JNP  

En 2013, la 16ème édition de la Journée Nationale du 
Paysan se tiendra à Banfora, la capitale de la région 
des  Cascades.   


