
Outre la défense du paysan burkinabé,
le CCOF, vise à s’imposer 

dans les négociations agricoles 
internationales comme un représentant 

de référence d’OP africaines.

L
e Burkina Faso connaît une
pratique réussie de regroupe-
ment d’organisations pay-
sannes à l’échelon départemen-

tal, provincial et fédératif. Mais c’est
l’expérience sénégalaise du Conseil
national de concertation et de co-
opération des ruraux du Sénégal
(CNCR) qui a inspiré l’initiative
d’une quarantaine de leaders pay-
sans burkinabés, lorsqu’ils ont, en
juillet 1998, jeté les bases d’une nou-
velle structure chargée de renforcer
l’efficacité des organisations pay-
sannes: le CCOF, Cadre de concerta-
tion des organisations faîtières.

Représentant trois fédérations na-
tionales sur les quatre existantes
(Conseil national des professionnels
agricoles, Union nationale des jeu-
nes producteurs agricoles et Fédéra-
tion nationale des organisations
paysannes) cette structure, destinée à
institutionnaliser leur représentation
et leur volonté de participation, s’est
fixé quatre objectifs:
1. Constituer un cadre d’analyse des
enjeux communs et de formulation
de stratégies et d’actions.
2. Représenter et défendre les inté-
rêts des paysans au niveau national
et international, en constituant une
force de proposition et de lobbying.
3. Devenir l’interlocuteur de la plate-
forme paysanne sous régionale.
4. Favoriser le renforcement des ca-
pacités individuelles et collectives
des paysans.

Dépendant d’une Assemblée gé-
nérale, d’un bureau de coordination
et d’une commission de contrôle, le
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CCOF agit sur mandat. Il est dirigé
par un coordonnateur tournant, qui
se trouve être actuellement M. Paul
Ouedraogo, membre de la FENOP.

Le mandat du CCOF lui permet
d’ouvrir des concertations sur les
questions de production et de struc-
ture des associations, sur les pro-
blèmes de formation des paysans et
des responsables d’organisations
professionnelles, sur l’information et
la communication vers le milieu ru-
ral et enfin sur la négociation avec
des partenaires du développement
(structures étatiques, coopérations,
ONG, etc.). Une mission qui passe
par l’organisation de rencontres de
réflexion, la mise en œuvre de ses-
sions de formation, la diffusion régu-
lière d’informations et la sensibilisa-
tion des paysans aux enjeux de ses
diverses interventions.

Le CCOF s’est également engagé
dans une importante action de pro-
motion et de respect de la femme,
afin que soit reconnue sa participa-
tion au sein des organisations ru-
rales. Intervenant comme interlocu-
teur des organisations qu’il représen-
te, il participe actuellement à une
importante concertation sur le projet
de mise en place d’un réseau de
chambres d’agriculture avec l’appui
de la FAO. Il a été également appelé
au Comité de pilotage du Program-
me national pour le développement
des services agricoles, un projet fi-
nancé par la Banque mondiale.

Si la défense des intérêts paysans
représente une part importante de
l’action du CCOF sur le terrain, sa
grande ambition n’en demeure pas
moins de constituer, au niveau inter-
national, une force de proposition
capable de peser sur les négociations
agricoles concernant la région ouest
africaine.

Grâce à une communication effica-
ce et à une présence active dans les
grands forums spécialisés, la centrale

espère s’imposer comme un interlo-
cuteur de référence pour tout ce qui
touche aux organisations paysannes
africaines. Ce qui a valu à son coor-
donnateur, M. Paul Ouedraogo, de
faire une intervention sur la structura-
tion des mouvements paysans au
Burkina Faso, lors d’une rencontre
débat organisée en mai dernier à
Bruxelles par le Collectif Stratégies
alimentaires. Ce débat a notamment
traité de la mise sous perfusion de
l’Afrique, souvent considérée com-
me incapable de produire sa nourritu-
re. Les intervenants se sont alors atta-
chés à démontrer que la mise sous tu-
telle du continent par des organi-
sations internationales pratiquant une
politique d’assistance qui ne laisse
aux paysanneries aucune possibilité
de se déterminer face à la multitude
d’intervenants imposés, est aussi res-
ponsable des échecs répétés du déve-
loppement. Ajoutés à la paupérisa-
tion et au désengagement des États,
ces faits constituent même des fac-
teurs aggravants pour la dépendance
des populations africaines.

Le CCOF avait également été invité
à une rencontre sur le «soutien aux
organisations de productions agri-
coles», organisée en juin dernier à
Washington par la Banque mondiale
et la Fédération internationale des
producteurs agricoles. En portant la
voix des paysans africains dans les
tribunes où se décide le sort de l’hu-
manité, le CCOF vise à faire prendre
en compte les préoccupations du ter-
rain dans les programmes financés
par les bailleurs internationaux ■

sur le terrain

BURKINA FASO

Une ambition pour le CCOF :
Se faire entendre des décideurs internationaux
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