
ATELIER DE RENFORCEMENT DE LA DYNAMIQUE 
D’IMPLICATION DES OP AU PROCESSUS DE FORMLATION 

DES PNIASAN DE SECONDE GÉNÉRATION

PRESENTATION DU PROCESSUS D’IMPLICATION 
DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

AGRICOLES DU BURKINA FASO

Cotonou, 16 au 20 mai 2017, SUN BEACH HOTEL



PLAN DE PRESENTATION

I. Cadre organisationnel du processus de formulation 
mis en place par I'Etat

II. Niveau d'implication et de participation de la CPF et 
des autres OSC ;

III. Approche développée par la CPF et les autres OSC 
pour prendre part au processus ;

IV. Principales propositions formulées et défendues par 
la CPF et  ses partenaires/alliés ;

V. Défis rencontrés par la plateforme ;

VI. Prochaines étapes dans  la formulation du PNSR II

VII. Besoins d'appui et d'accompagnement de la CPF.



Cadre organisationnel du processus 
de formulation mis en place par 

l’Etat Burkinabè
Le processus de formulation du 2ème Programme National du 
Secteur Rural (PNSR) a débuté en début 2016 sous le 
leadership du SP/CPSA selon les étapes ci-après :

• Bilan – évaluation du PNSR I de façon globale mais
également de façon thématique (Processus de formulation,
Mécanisme de gouvernance; Performance)

• Élaboration d’une note conceptuelle pour la formulation du
PNSR II

• Mise en place des organes de formulation du PNSR II
(CTI/PNSR II, ETN/PNSR II)

• Tenue de la revue du secteur rural (définition des axes et

esquisses des sous-programmes)



Niveau d'implication et de 
participation de la CPF et des 

autres OSC
• Présence des ANE (OPA, OSC, Secteur privé rural) dans les

instances mises en place notamment au niveau national
• Information du processus en atelier ayant regroupé les

ANE
• Participation aux ateliers régionaux de la phase test et de

la généralisation de la régionalisation du PNSR II
• Participation à la rencontre d’évaluation des ateliers

régionaux de la phase test;
• Participation aux rencontres de l’ETN/PNSR II pour la

formulation du PNSR II
• Amendement et Validation des différents documents

d’étapes par les organes de pilotage (CC, COP, CTI) à venir



Approche développée par la CPF et 
les autres OSC pour prendre part 

au processus 

• PNSR 1 n’a pas satisfait aux attentes du monde rural : pas de 
nouveaux fonds au profit des exploitations familiales agricoles, 
démarrage tardif des grands programmes, absence de 
régionalisation du PNSR I, etc. 

• Elaboration par la CPF, les OPA, les OSC et les alliés d’un 
mémorandum sous forme de note contributive à la formulation 
du PNSR 2 et transmission aux autorités et aux PTF

• Organisation d’ateliers régionaux (dont une contribution du CRUS 
à l’atelier du Sahel) et d’un atelier national de préparation des 
OPA aux ateliers régionaux de planification du PNSR II

• Participation avec 6 facilitateurs dans les équipes de facilitation 
des ateliers régionaux de planification du PNSR II



Principales propositions formulées et 
défendues par la CPF et  ses 

partenaires/alliés
• Plusieurs ateliers (approfondissement du bilan, proposition d’orientations stratégiques, validation du 

mémorandum) sont tenus
• Contenu du mémorandum :

– Rappel de la problématique et des défis auxquels est confrontés le secteur rural après le PNSR I
– Les questions de pilotage et de la gouvernance
– Les orientations au niveaux des sous-secteurs, du genre, etc.

• Des recommandations ont été formulées à l’endroit de l’Etat, des PTF, des Collectivités territoriales
• Des engagements ont été pris par les OPA

Sur la vision et l’orientation stratégique du développement du secteur rural
• Horizon temporel plus large : 2017-2030 au lieu de 2016-2020 pour le mettre en lien avec les objectifs de 

développement
• Vision : veiller à « assurer durablement la sécurité et la souveraineté alimentaire et nutritionnelle aux 

populations à l’horizon 2030 basée sur l’EAF »
• Orientation stratégique : la vision du Gouvernement devrait être clairement définie dans « une politique 

nationale de développement ASPHF » orientée vers la modernisation de l’EAF



Principales propositions formulées et 
défendues par la CPF et  ses 

partenaires/alliés
Sur le plan de la gouvernance du secteur rural
• Impliquer les OPA dans les comités (thématiques, pilotage, technique, de suivi, etc.), dans les 

processus de formulation, de validation, de mise en œuvre et de suivi du niveau local jusqu’au 
niveau national

• Mettre à la disposition de la CPF des ressources pour renforcer leurs capacités de négociation, 
de dialogue et de suivi-contrôle du PNSR 2  

• Appliquer les principes de cogestion des programmes du secteur rural à travers le principe de 
subsidiarité

Sur la nécessité d’allouer  de ressources publiques conséquentes au secteur rural en général et à l’élevage en 
particulier

• Allouer  un budget pour le secteur  ASPHF d’au moins 15% du budget national dont 60% 
dédiés aux investissements avec au moins 50% de ressources propres (domestiques) 

• Augmenter le financement du secteur de l’élevage  proportionnellement  à la part contributive à 
la formation du  PIB dudit secteur 

• Développer  l’offensive lait local en augmentant les investissements dans cette filière pour 
diminuer la part des importations (70 milliards FCFA/an)



Principales propositions formulées et 
défendues par la CPF et  ses 

partenaires/alliés
Sur la nécessité de  réaliser une croissance forte à deux chiffres dans le secteur rural sur la période du 
PNSR

• Renforcer les infrastructures (stockage, conservations, unités modernes de transformation, 
espaces pastoraux, pistes à bétail)

• Soutenir les filières porteuses en tenant compte des spécificités régionales et les filières de 
subsistance (mil, sorgho, …) qui contribuent à lutter contre la pauvreté et l’insécurité 
alimentaires

Sur l’amélioration de la sécurité et de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle

• Constitutionnaliser le droit à l’alimentation

• Renoncer définitivement aux OGM en affirmant clairement sa position dans la future 
politique agricole et dans le PNSR 2

• Financer la recherche pour qu’elle valorise notre patrimoine génétique

• Renforcer les programmes d’irrigation d’appoint pour pallier les sécheresse



Principales propositions formulées et 
défendues par la CPF et  ses 

partenaires/alliés
Sur l’augmentation des revenus des populations rurales

• Promouvoir le commerce ouest africain des produits agricoles (libre circulation des personnes et des 
biens)

• Former les producteurs sur les techniques de gestion des récoltes et post-production

• Poser des actes concrets dans la promotion de produits locaux (en renforçant les achats institutionnels 
et donnant la priorité aux produits locaux pendant les ateliers, séminaires, etc. organisés par l’Etat et 
ses démembrements sur le territoire national 

Sur la nécessité de promouvoir une gestion durable des ressources naturelles

• Développer et financer les bonnes pratiques agro écologiques  et les productions biologiques 
(utilisation du compost pour fertiliser les sols, vulgarisation des techniques de compostage au sein des 
acteurs…)

• Vulgariser les textes relatifs  à l’utilisation des pesticides et herbicides homologués

• Renforcer le contrôle sur l’importation des pesticides et herbicides



Principales propositions formulées et 
défendues par la CPF et  ses 

partenaires/alliés
Sur l’amélioration de l’accès à l’eau de production, l’eau potable et à l’assainissement pour tous
• Constitutionnaliser le droit à l’eau  et de l’appliquer dans toutes les communes du Burkina

• Renforcer les ouvrages d’adduction d’eau potable dans les communes et les villages (château d’eau, connexion 
avec réseau ONEA) afin de rendre l’eau disponible dans les concessions

• Renforcer la réalisation des latrines familiales et publiques dans les communes et les villages

Sur l’amélioration de la compétitivité des produits et leurs accès aux marchés
• Promouvoir les plateformes des chaînes de valeur (communication étroite entre les acteurs de la chaîne : 

production, transformation, distribution)

• Appuyer les petites exploitations dirigées par les femmes et les jeunes (formation, marketing, respect des 
exigences du marché/normes des produits transformés, etc.)

• Protéger les produits nationaux en fixant des seuils aux importations de certains produits au niveau des 
commerçants    (riz, sucre, etc.)

• Prélever des taxes sur les produits agricoles  importés  pour alimenter un fonds de développement des 
produits locaux



Principales propositions formulées et 
défendues par la CPF et  ses 

partenaires/alliés
Sur la sécurisation foncière rurale

• Mettre en application la loi 034/2009/AN portant régime foncier rural par la mise en place des services fonciers 
ruraux opérationnels, la délivrance des attestions de possession foncière rurale (APFR)

• Relever le quota genre (jeune/femme) à 50% de terres aménagées aux femmes

• Réglementer /orienter l’investissement du secteur privé afin qu’il renforce les capacités des  exploitations familiales

Sur la création d’emploi dans le secteur rural en faveur des jeunes

• Créer un statut professionnel pour les agriculteurs/trices

• Développer les unités de transformation  (agro-industrie) et des services

• Développer l’employabilité des jeunes  et des  femmes  dans le secteur agricole à travers la formation professionnelle, 
la compétitivité des jeunes, leur reconnaissance et la promotion des jeunes modèles et expérimentés

• Mettre en place des fonds spéciaux dédiés aux jeunes et aux femmes dans le secteur agricole

• Encourager et favoriser la création de structures des jeunes et femmes dans le secteur agricole

• Organiser et structurer les filières porteuses  dans les régions



Principales propositions formulées et 
défendues par la CPF et  ses 

partenaires/alliés
Pour une participation/implication des femmes et des jeunes aux politiques/programmes du secteur rural

• Elaborer et mettre en œuvre des politiques et programmes visant l’autonomisation des femmes rurales 
et des jeunes ruraux avec des ressources conséquentes pour l’installation et la formation 
professionnelle et confier le pilotage desdits programmes aux  OPA-OSC

• Adopter le guide d’intégration du genre dans les plans nationaux d’investissement agricole (PNIA) et 
mettre en place un groupe genre PNSR 2 au niveau national avec des démembrements au niveau 
régional



Principales propositions formulées et 
défendues par la CPF et  ses 

partenaires/alliés

• Prendre une part active dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des PNSR- régionaux 
dans leurs territoires et les mettre en lien avec les instruments locaux de planification

• Développer des mécanismes/instruments de collaboration avec les OPA et les OSC du secteur rural dans les 
collectivités territoriales en vue de constituer une force de suivi/contrôle de la mise en œuvre efficace du 
PNSR 2

• Mettre en application du principe de  la cogestion des rubriques Recherche-Développement/ Recherche-
Action ainsi que les appuis au développement de capacités des OP à travers la CPF qui mettra en place un 
mécanisme de mise en œuvre à cet effet.

• Soutenir l’Etat avec des fonds nouveaux et additionnels à même de booster le secteur rural burkinabè dont 
les performances ne sont plus à démontrer lorsqu’il est appuyé

• Mettre en place des instruments de soutien (technique et financier spécifiques) à la formation/appui-conseil 
du monde rural portés par les faîtières des OPA-OSC ainsi que le contrôle citoyen de l’action publique

• Harmoniser les fonds dédiés au secteur agricole afin de donner une vision claire et transparente et réduire les 
unités parallèles de gestion de l’aide



Principales propositions formulées et 
défendues par la CPF et  ses 

partenaires/alliés

• Assurer l’encadrement, l’appui conseil des producteurs/rices sur l’ensemble du territoire burkinabè 

• Prendre part activement à travers les membres à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation  
du PNSR 2 dans les Régions du Burkina Faso

• Redynamiser les coopératives en conformité avec l’acte OHADA afin qu’elle joue pleinement leur rôle 
économique



Défis rencontrés par la CPF

• Faible implication des ANE dans la préparation des ateliers
régionaux gouvernementaux (choix des participants,
inégalité, non prise en charge des participants non
résidents, etc.) en passant par les chefs de file ;

• Non prise en compte de certaines propositions des ANE lors
de l’atelier d’évaluation de la phase test (prise en charge,
difficile participation des OPA non résident, temps et
ressources supplémentaires pour la préparation des ANE,
etc.)

• Faible maîtrise des processus du budget programme et donc
non allocation de ressources aux ANE dans le pilotage du
PNSR II



Prochaines étapes dans  la 
formulation du PNSR II

• Participer qualitativement aux ateliers de restitution des plans opérationnels 
régionaux pour encore influencer lesdits plans;

• Analyse du document du PNSR II en atelier national avec l’ensemble des ANE et 
formulation de notes complémentaires à transmettre au gouvernement et aux 
PTFs

• Influencer la mise en place des cadres régionaux de suivi de la mise en œuvre des 
plans opérationnels régionaux du PNSR II

• Traduction et diffusion du document du PNSR II auprès des OP et autres ANE

• Suivi de la mise en œuvre du PNSR II tant au niveau régional que national



Besoins d'appui et 
d'accompagnement de la CPF

• Appui à la mise en œuvre des actions prévues dans la 
rubrique perspectives

• Besoin de renforcement des synergies d’actions entre les 
OP des différentes OPR pour atteindre les résultats de 
plaidoyer et d’influence du PNSR II (réflexions 
stratégiques, co-financement de certaines activités dans la 
mesure du possible, etc.)



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


