
NOUVELLES  CPF
N°01 du mois de Mai  2008 , mensuel

d’information et de liaison de la Confédération Paysanne du Faso

ZOOM

Son Excellence Monsieur

l’Ambassadeur du Danemark

à la CPF

L’ambassadeur et le président
de la CPF ont posé pour la

postérité.

Son  Excellence,  Monsieur

Mogens  PEDERSEN ,

Ambassadeur du Danemark au

Burkina Faso s’est  déplacé au

siège  de  la  CPF  pour

rencontrer  le  Président

Bassiaka  DAO,  le  28  Mai

2008.  Pour  le  diplomate

accompagné de son Conseiller

en  Développement  Rural,

Anthony Van de LOO , la visite

consistait à connaître la CPF et

à  encourager  ses  leaders  à

participer  davantage  au

processus  d’élaboration,  de

mise en œuvre et de suivi des

politiques agricoles au profit du

monde rural.  La chancellerie a

marqué  sa  disponibilité  à

accompagner  la  CPF  dans  le

renforcement des capacités de

plaidoyer et de lobbying de ses

membres.  Monsieur  Mogens

PEDERSEN a  également

rassuré le Président de la CPF

et son entourage de la position

du  Danemark  sur  les  Accords

de  Partenariat  Economique.

Son  pays  a-t-il  affirmé,

privilégie  la  dimension

développement  des  APE

contrairement  à  d’autres

pays  qui  plaident  pour  un

APE centré sur des échanges

commerciaux  entre  les  pays

ACP  et  l’Union  Européenne.

Grâce  aux  échanges,

l’Ambassadeur  et  son

collaborateur  ont  été

convaincus  de  la  vision  de  la

CPF  sur  le  développement

agricole  du  Burkina.  Ils  ont

également  touché du doigt  les

difficultés  rencontrées  par  la

CPF  dans  le  cadre  de  son

fonctionnement  et  de  ses

actions.  De  mémoire  de

responsable de la CPF, jusqu’à

la date du 28 Mai 2008, aucun

Ambassadeur  ne  s’était  rendu

en  personne  à  la  porte  672,

Avenue du Président Maurice

YAMWEOGO.  Puisse  d’autres

diplomates  abandonner

momentanément  les  salons

feutrés  afin  de  se  rapprocher
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des  organisations  paysannes

pour mieux les connaître...

Interprofession

DES ACTEURS DE LA FILIERE RIZ DE LA GUINEE EN VISITE

D’ECHANGES AU BURKINA

La Guinée Conakry est un pays de riz devrait-on dire. En témoignent

ces chiffres :  1 350 000 tonnes produites en moyenne annuellement ;

750 000 hectares aménagés pour la riziculture ; 325 000 tonnes de riz

importé  en  2007.  Mais  les  fortunes  de  la  filière  sont  diverses.  Les

acteurs  rencontrent  des  difficultés  liées  à  la  production,  à  la

transformation et à la commercialisation. A la suite d’un diagnostic de la

filière  réalisé  par  des  bureaux  d’études,  il  a  été  recommandé  aux

acteurs  de  mettre  en  place  une  interprofession.  Le  Burkina a  été

identifié comme une destination à même de permettre aux guinéens de

tirer des leçons sur le processus de création et de fonctionnement d’une

interprofession.  La  délégation  guinéenne  était  composée  d’un

fonctionnaire du ministère de l’agriculture, d’un responsable d’un bureau

d’études,  de  producteurs  rizicoles,  de  responsables de groupements

féminins de transformation du riz et des responsables de la Maison de

l’Entreprise  de  la  Guinée.  Elle  a  rencontré  trois  organisations

interprofessionnelles burkinabè : le Comité Interprofessionnel du Riz du

Burkina,  le  Comité  Interprofessionnel  des  Céréales  du Burkina  et  la

Table Filière Lait.

Le 27 Mai 2008 s’est prêté comme une occasion pour la délégation de

faire  le  point  de  ses  entretiens  avec  la  CPF,  l’Union  Nationale  des

Producteurs de Riz du Burkina (UNPRB), le projet Dynamisation des

Filières  Agricoles  au  Burkina  (DYFAB),  le  Bureau  National  des

Chambres Régionales d’Agriculture et l’ONG américaine IFDC.

Facilitée  par  la  mission  d’Agriculteurs  Français  et  Développement

International (AFDI) au Burkina, la rencontre fut une occasion pour la

partie  burkinabè  de  faire  part  de  son  expérience  en  matière

d’interprofession. Ainsi  les  acteurs  guinéens ont  pu  noté  qu’une

interprofession  doit  être  suscitée  par  les  véritables  acteurs  quitte  à

s’attacher les services et les conseils de l’Etat et d’autres partenaires.

Des précautions et des dispositions se doivent d’être prises pour que

les producteurs soient un maillon fort dans toute interprofession. Les

Plates-formes d’organisations paysannes comme la CPF au Burkina et

la  CNOP  en  Guinée  ont  un  rôle  important  à  jouer  au  sein  des

interprofessions et  ne sauraient  être mises en écart.  Les cotisations
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d’une interprofession doivent être liées aux services qu’elle apporte à

ses  membres.  Il  a  été  suggéré  enfin  aux  guinéens  d’adapter  leur

interprofession à leur contexte en prenant en compte l’ensemble des

acteurs d’une même filière agricole. 

PARTENARIAT

CPF, CISV, CTMP, PAMER et FIDA

TIRS GROUPES CONTRE LA PAUVRETE RURALE A TRAVERS LA

PROMOTION DE LA MICRO FINANCE

Une  faîtière  paysanne  (CPF),  une  ONG  italienne  (Communauté

Engagement Service Volontariat ), une association burkinabè (Centre

Technique pour la Micro finance Participative ), un projet burkinabè

d’appui  au  monde  rural  (Projet  d’Appui  aux  Micro  Entreprises

Rurales ), et une institution internationale (Fonds International pour le

Développement  Agricole )  ont  décidé  de  faciliter  l’accès  des

producteurs et des micro entreprises rurales aux micro crédits à travers

la mise en œuvre d’un projet intitulé PROFINDER. PROFINDER est la

phase  pilote  d’un  projet  qui  se  poursuivra  sur  la  base  des  acquis

obtenus.  C’est  pourquoi  il  sera  exécuté  au  bénéfice  de  six  acteurs

majeurs membres des fédérations de la CPF (3 unions rizicoles au Sud

Ouest du Burkina et 4 unions Naam dans le Nord).  Parmi les activités

que le projet mènera, figurent  la mise en relation des entreprises et

coopératives  rurales  avec  les  institutions  de  micro  finances,

l’accompagnement  de  ces  entreprises  et  coopératives  dans

l’élaboration des plans  d’affaires  et  dans le  montage et  le  suivi  des

dossiers de crédit. La CPF a été grandement associée à l’élaboration

du projet et jouera un rôle prépondérant dans sa mise en œuvre. Elle a

même  déjà  formulé  des  propositions  qui  seront  intégrées  dans  la

prochaine phase du PROFINDER en construction. Le président de la

CPF s’est réjoui de cette approche participative et invite les multiples

concepteurs  de  projets  et  programmes  d’appui  aux  producteurs à

s’inscrire dans la même démarche que PROFINDER.

La CPF et SOS Faim Belgique fixent les grandes lignes de leur

partenariat
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Le président de la CPF

répondant à des questions de

deux responsable de SOS Fain :

Hervé à droite et Virginie à

gauche

Une rencontre CPF / SOS Faim

Belgique  a  permis  aux  deux

organisations de s’accorder sur

plusieurs  domaines  dont  l’aide

au  commerce,  les  APE,  les

produits sensibles, la crise des

prix des produits agricoles, les

négociations OMC et les agro-

carburants.  Pour  davantage

travailler  au  profit  des

producteurs  agricoles  dans  de

tels  domaines,  des

responsables  des  deux

organisations se sont retrouvés

le  5 Mai  2008 pour  définir  les

grandes lignes de leurs actions

et la stratégie de leur mise en

œuvre.  Les  deux  parties  ont

convenu  de  centrer  leurs

actions  sur  la  sensibilisation  à

travers  l’utilisation  des  médias

(télévision,  radio,  journaux  et

publications  diverses)  tant  au

Nord qu’au Sud. L’objectif étant

de  susciter  des  changements

de  comportements  au  niveau

des  jeunes,  du  public

institutionnel.  Un  deuxième

objectif  consiste  à  favoriser

l’influence des acteurs des pays

du  Sud  sur  les  décideurs  des

pays  européens  du  Nord  dont

les  mesures de choc  affectent

les  exploitations  familiales

africaines.  Ce  projet  rentre

dans  le  cadre  d’un partenariat

global avec le ROPPA (Réseau

des  Organisations  Paysannes

et de Producteurs Agricoles de

l’Afrique  de  l’Ouest)  et

concerne  en  plus  du  Burkina

Faso,  le  Mali,  le  Niger  et  le

Sénégal.  Ainsi,  pendant  trois

ans  à  compter  de  2008,  SOS

Faim accompagnera les plates-

formes  paysannes  de  ces

quatre  pays  à  renforcer  leur

communication  interne  et

externe.

DANS NOS FEDERATIONS 

La Fédération Nationale des Producteurs de Bananes

9ème MEMBRE DE LA CPF

Le 30 Avril 2008 , la Fédération

Nationale  des  Producteurs  de

Banane (FNPB) a été acceptée

par l’Assemblée Générale de la

CPF  comme  neuvième

membre.  Portée  sur  les  fonts

baptismaux  le  13  Décembre

2007,  la  FNPB  présidée  par

Jean  Claude  KAMBOULE  se

fixe  comme  objectif  de
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développer la filière banane par

l’organisation  et  le

renforcement des capacités des

producteurs.

Le  Burkina  n’est  pas  un  pays

tropical  humide  mais  grâce  à

des  efforts  déployés  de  toute

part  pour  maîtriser  l’eau,  les

paysans  burkinabè  sont  en

mesure de produire la banane,

une  spéculation

traditionnellement  produite

dans  les  pays  côtiers  et

acheminés  vers  les  pays  du

Sahel. En 2006, 17 000 tonnes

de  banane  ont  été  produites

contre 12 000 tonnes en 2007.

Au Burkina, le rendement de ce

produit  est  de  50  tonnes  à

l’hectare.  Selon  Abel  BAGRE,

responsable  à  la  formation  de

la  FNPB,  la  tonne  de  banane

rapporte  6 000 000  de  francs

CFA à l’hectare  et  par  année.

En 2007 donc, les producteurs

de  banane  ont  engrangé  la

bagatelle de  1 440 000 000 de

Francs  CFA .  Voila  de  quoi

susciter  une  structuration

autour  de  la  production  de  la

banane et bon vent à la FNPB.
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