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VIE DES ORGANES ET DES INSTANCES

2ème Assemblée Général ordinaire de la CPF

LA RENCONTRE DE L’ENGAGEMENT POUR LA COHESION

Mercredi 30 Avril 2008, huit heures du matin, stade du 4 Août de Ouagadougou. Des producteurs 

agricoles  convergent  vers  la  salle  Antoine  SANOU  du  stade.  Ils  sont  venus  prendre  part  à  la 

deuxième  Assemblée  Générale  Ordinaire  de  la  CPF  dont  les  membres  ont  examiné  plusieurs 

dossiers : rapport du comité de contrôle, rapport d’activités 2007, validation de la version relue des 

statuts et règlement intérieur,  examen et approbation de la demande d’adhésion de la Fédération 

Nationale des Producteurs de Banane (FNPB), conclusion et recommandations de l’Assemblée.

Cette Assemblée Générale au regard des différentes interventions et recommandations, a consacré la 

cohésion et le rassemblement autour d’une équipe placée sous la conduite de Bassiaka DAO et dont 

le leitmotiv reste la lutte pour le bien être des producteurs du Burkina et leurs familles.

Au premier plan, des leaders qui ont pris part à l'Assembléé 

Générale: Le président d'honneur François TRAORE entouré 

du président Bassiaka DAO (micro) et du 1er Vice Président Boureima DIALLO

Tenue du Conseil de Gestion

Organe de direction entre deux Conseils d’administration, le Conseil de Gestion de la CPF s’est 

réuni en séance ordinaire le 04 Avril 2008 sous la présidence de Bassiaka DAO. Parmi les points 

inscrits à l’ordre du jour,  figurait  l'exposé du gestionnaire de la CPF sur l'état  d'avancement des 

cotisation. Depuis Janvier 2007, la CPF expérimente son nouveau système de cotisation. A la date du 

04 Avril,  15 000 cartes  de  membres  ont  été  mises  à  la  disposition des  fédérations  et  devraient 
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rapporter en principe 4 500 000  francs CFA dont le coût de confection des cartes qui remonte à 2 

000 000 environ. Par la suite, la distribution s'étendra à la base et permettra à terme à la CPF de 

disposer de ressources internes pour faire face à ses coûts de fonctionnement.

ZOOM

La Confédération Paysanne du Faso révise son Plan d’Action

Cadre de référence dans lequel s’inscrivent toutes les actions, le Plan d’Action Triennal de la CPF a 

théoriquement amorcé sa phase d’expiration depuis 2007. Pour une adaptation au contexte ainsi que 

pour l’identification des opportunités et des menaces auxquelles l’organisation fait face, un atelier de 

planification a réuni le Conseil de Gestion de la CPF les 16, 17 et 18 Avril 2008 à Ouagadougou. 

Sur la base de l’analyse  de la situation,  une équipe composée des techniciens de la CPF et  des 

conseillers de la SNV a été commise à la tâche de finaliser un plan d’action au plus tard le 30 Mai 

2008.  Dans  ce  processus  de  revue  du  plan,  la  CPF  est  accompagnée  par  le  bureau  d’études 

néerlandais  SNV.  Des  partenaires  comme  l’ONG  italienne  CISV,  le  SP/CPSA  (Secrétariat 

Permanent de Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles) de même que le ROPPA ont pris 

part activement à l’atelier.

La CPF salue l’action de Salif DIALLO.

Ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques de 2000 

à 2008,  Salif DIALLO a marqué d’une pierre blanche, son passage à la tête du département en 

accélérant le processus d’organisation des producteurs au Burkina. Ainsi la CPF et les Chambres 

Régionales d’Agriculture sont nées et interviennent chacune dans ses domaines de compétences. Par 

l’entremise de Salif DIALLO, un projet intitulé TCP 2902 (T) portant renforcement des capacités 

des  organisations  paysannes  a  été  rétrocédé  à  la  CPF  par  le  Fonds  des  Nations  Unies  pour 

l’Alimentation et l’Agriculture. Grâce à ce TCP, des producteurs ont été formés par centaines sur les 

politiques agricoles,  les relations entre la CPF et les OP de la sous région se sont  renforcées et 

surtout, la CPF s’est dotée d’un Plan d’Action.

Au vu de telles actions, la CPF a salué l’effort de l’ex-ministre d’Etat à travers la presse burkinabè. 

Par la même occasion, la CPF a félicité son successeur et souhaité que la collaboration se poursuive 

avec  Laurent  SEDEGO qui  est  tout  aussi  avisé  des  questions  agricoles  après  un  passage  au 

gouvernement burkinabè comme ministre en charge de l’environnement de 2003 à 2008 et comme 

ministre de l’Action coopérative et paysanne vers la fin des années 80.

PLAIDOYER ET LOBBYING

Vie chère

LES SOLUTIONS DE LA CPF A L’ASSEMBLEE NATIONALE
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La vie chère a entraîné l’Assemblée Nationale burkinabè à mettre sur pieds une commission ad hoc 

chargée d’échanger avec les couches socioprofessionnelles du pays afin de proposer des solutions à 

la hausse des prix des produits agricoles.

La Commission présidée par le député et ex-ministre en charge du Commerce, Benoît OUATTARA 

a rencontré une délégation de la CPF et de ses fédérations membres le 8 Avril 2008 à 15 heures. 

Conduite par son président d’honneur  François TRAORE,  la  délégation de la CPF a signifié à 

l’Assemblée que les producteurs vivaient permanemment la vie chère. Elle a proposé des solutions 

structurelles et non conjoncturelles pour juguler la crise. Trois solutions incontournables tenaient à 

cœur la délégation :

- la protection du marché des produits locaux (riz, lait, huile) afin d’éviter la dépendance agro-

alimentaire du Burkina ;

- La  suppression  totale  des  droits  de  douanes  et  de  la  fiscalité  interne  sur  les  intrants  et 

équipements agricoles pour accroître les productions agro-sylvo-pastorales et pour assurer 

une sécurité et une souveraineté alimentaire des populations.

- La suppression des taxes sur le crédit agricole

- La baisse du taux d’intérêt des crédits agricoles à un chiffre (5% comme dans certains pays 

de la sous région ouest africaine)

- La  négociation  sur  le  marché  international  d’un  prix  rémunérateur  du  coton  avec 

répercussion consistante et favorable aux  producteurs à la base.  

PARTENARIAT

Comité de pilotage CPF/CISV

CISV est ONG italienne partenaire de la CPF qui intervient dans plusieurs domaines au bénéfice de 

la base. Le 20 Avril 2008, un comité de pilotage a permis d’évaluer des projets en cours d’exécution 

comme  le  Projet  Fonds  Italie  CILSS  de  Lutte  contre  la  Désertification.  Des  perspectives  de 

collaboration ont été également identifiées dans les domaines de la micro finance et de la production 

du riz local. 
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A gauche, le Président de la CPF et deux de ses collaborateurs

A droite, l'équipe de la CISV présente au Comité de Pilotage

Accueil d’ACORD

ONG  britannique  intervenant  dans  plusieurs  axes  dont  la  souveraine  alimentaire,  ACORD  a 

rencontré la CPF le 22 Avril  2008 pour souhaiter  le  renforcement  du partenariat  entre les deux 

organisations dont les actions profitent aux producteurs agricoles du Faso. 

DANS NOS FEDERATIONS 

Aliments à bétail

Les éleveurs récoltent les fruits du lobbying de la CPF et de la FEB

Suite à de multiples rencontres de plaidoyer et des actions de lobbying entreprises par la CPF et la 

Fédération des Eleveurs du Burkina (FEB) auprès du Ministre des Ressources Animales, le premier 

responsable des ressources animales a fini par prendre la mesure des souffrances endurées par les 

éleveurs pour se procurer des aliments à bétail.

Sollicité à plusieurs reprises, le Ministre Sékou BA s’est résolu à négocier auprès de la SN-CITEC, 

10 000 tonnes  d'aliments  à  bétail  au profit  de  la  FEB.  Ces tourteaux vendus au prix  de  l’usine 

soulagent les éleveurs qui reconnaissent dans l’ensemble les efforts déployés par la FEB en leur 

faveur.  Mieux,  les éleveurs comprennent  la  nécessité de se regrouper autour d’un instrument  de 

défense leurs intérêts.

La FEPA/B restitue une étude sur le transfert de technologie

Le 9 Avril 2008 à Ouagadougou, la Fédération des Professionnels Agricoles du Burkina (FEPA/B) a 

procédé à la restitution d’une étude menée dans le cadre du projet Initiative Transfert de Technologie 

exécuté conjointement par la FEPA/B, la Fédération Nationale des Groupements Naam (FNGN) et la 

Fédération des Producteurs Agricoles de la Sissili (FEPASSI). Le projet s’exécute toujours avec un 

accompagnement et un suivi de l’Institut de l’Environnement et la Recherche Agricole (INERA). 
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L’étude  portait  sur  les  technologies  d’intensification  des  productions  céréalières  ainsi  que  les 

techniques  de  stockage  des  céréales  au sein  des  groupements  de  producteurs.  Il  ressort  que  les 

technologies en question ont  été  assimilées.  Cependant,  pour insuffisance de moyens  financiers, 

certains producteurs concernés continuent à stocker leurs céréales et semences sans un respect des 

normes requises.     

BREVES

Le président de la CPF en Inde

Le président Bassiaka DAO a séjourné du 8 au 11 Avril 2008 à New Delhi en Inde  où il a pris part 

au forum mondial sur l'agro-industrie. Ce forum a rassemblé des décideurs politiques de haut niveau, 

des opérateurs du secteur agro-alimentaire ainsi que des représentants des Nations Unies et de la 

société civile.    

Le Secrétaire Permanent de la CPF en Afrique du Sud

Moumouni OUEDRAOGO, secrétaire permanent de la CPF, chargé de la coordination de la cellule 

technique  de  la  CPF  a  pris  part  à  un  séminaire  organisé  par  la  Fédération  Internationale  des 

Producteurs Agricoles (FIPA) à Stellenbosch sur le rapport 2008 de la Banque Mondiale intitulé 

«L’Agriculture au service du développement».

Nouvelle CPF, mensuel d’information et de liaison de la Confédération Paysanne du Faso (CPF)  

paraissant toutes les premières décades du mois.

Nos contacts

Confédération Paysanne du Faso

01 BP 2978 Ouagadougou 01

TEL : 0022650301844

Email : cpf@fasonet.bf

Site web : www.cpf.bf

Directeur de Publication : Bassiaka DAO

Directeur des rédactions : Moumouni OUEDRAOGO

Rédateur en chef : Omar OUEDRAOGO
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