
Un cadre de réflexion et d’actions paysannes
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Une vision
Un Réseau
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La présente communication va s’articuler autour 
de trois (3) points :

• 1. Raisons de la mise en place de l’initiative
• 2. L’initiative 
• 3. Attentes et complémentarité vis-à-vis de 

l’UPR
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Introduction   
Dans les années 90 les Etats se sont désengagés 

de certains secteurs telles que 
l’approvisionnement, la production, la 
commercialisation, la transformation…etc. Les 
OP non préparées à prendre la relève se sont 
senties un peu orphelines. 
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C’est ainsi qu’à partir de 1996 le 
mouvement paysan du Burkina a connu 
nouvelle dynamique. Les groupements de 
producteurs ont commencé à se fédérer et 
donc à créer des Fédérations et Unions 
nationales. C’est dans cette dynamique 
que la FEPA/B a été créée par les 
groupements de producteurs avec pour 
mission première de travailler à 
minimiser les effets de l’absence de 
l’Etat sur le terrain. 
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• L’Etat a continué à élaborer ses programmes et 
politiques et les faisait exécuter par les OP en 
les appelant des bénéficiaires.

• A un moment donné, les producteurs ont 
compris que pour leur bien, il était nécessaire de 
s’impliquer dans les différents processus 
déclenchés par les Ministères.



Pourquoi la formation ? Raison 

• Conduite d’une action pilote simple : il 
s’est agi de prendre quelques unions au 
hasard , d’organiser des séances de 
travail avec les premiers responsables sur 
leurs rôles et tâches, les qualités requises 
selon le titre (président, secrétaire général, 
trésorier, responsable à l’information 
…etc. Il est ressorti des insuffisances. 

• La FEPA/B dès lors a compris qu’il fallait 
renforcer les capacités si elle veut avoir 
une base d’un bon niveau organisationnel.
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Après ce constat des modules de formation relatifs à ces 
insuffisances ont été identifiés et dispensés.



Objectif :

Le premier objectif spécifique de la FEPA/B est de 
« Contribuer de façon efficiente à la valorisation du métier 
Paysan par la spécialisation et au renforcement des 
capacités stratégiques et opérationnelles des 
producteurs et de leurs organisations à la base ».
Fort de cela, la FEPA/B a compris qu’il fallait voir plus large 
et plus en profondeur. 



Démarche adoptée

La FEPA/B a donc organisé un diagnostic 
organisationnel de ses unions membres (de 
l’ensemble de son réseau) qui a permis de 
dégager les besoins de formations mais 
également les compétences qui existent au sein 
de ces unions.
A la suite de cet audit, un plan de formation sur 3 
ans a été élaboré, mais avec une mise à jour tous 
les 3 ans. (Après les 3 ans il faut recommencer 
l’exercice).
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• Les besoins de renforcement de capacités
• Les compétences disponibles à valoriser 

(formation d’autres producteurs, transfert du 
savoir- savoir faire.

• La démarche méthodologique pour les 
formations
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• Les Unions qui disposent de 

compétences  accompagnaient les 
autres en mettant à leur disposition les 
compétences existantes

• Les Unions contribuaient pour le 
logement, la restauration du formateur. 
Des indemnités étaient reversées par la 
Fepab à ces paysans formateurs qui 
reversaient une partie à leurs Unions pour 
le fonctionnement.
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• Les autres besoins de formation dont les 
compétences ne sont pas disponibles, la 
Fepb a signé un accord de collaboration 
avec le CESAO qui était basé à Bobo. A 
travers cet accord les coûts de formations 
étaient négociés. Le maximum de leaders 
paysans membres de la FEPA/B 
aujourd’hui sont passés par le CESAO
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Avec la fermeture du CESAO, il a fallu 
repenser la formation des paysans.
• Des besoins en formations spécifiques 

sont apparus avec l’évolution de 
l’environnement politico -économique et 
institutionnel des OP .

• Les paysans et leurs structures veulent 
s’impliquer dans tous les processus 
surtout politiques

13



suite

Pour participer à la définition, à l’élaboration, 
à la négociation et à la mise en œuvre des 
politiques de développement qui est 
essentiel dans la vie des organisations de 
producteurs, il faut pouvoir mettre un accent 
particulier sur les formations, l’information, le 
renforcement des capacités, le lobbying, le 
plaidoyer, se construire une vision partagée 
...
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• De nouveaux modules sont développés
• Un accent est mis sur l’internalisation des 

politiques agricoles (national, régional, 
international)

• Maitrise des techniques de plaidoyer, de 
négociation et de marketing

• Maitrise de la gestion des exploitations 
agricoles à travers le conseil à 
l’exploitation

• Depuis 2004, le conseil agricole a été identifié 
comme un besoin fort des producteurs 15



Résultats :
• Des producteurs bien organisés pour la mise en 

œuvre de leurs activités et gérant des Unions 
opérationnelles.

• Producteurs maitrise leur consommation 
(annuelle) et 

• La commercialisation groupée est développée 
au sein des unions

• 84 animateurs endogènes formés 
accompagnent la valorisation des formations et 
assurent la pérennisation des actions

• Présence d’un pool de paysans formateurs au 
sein de la Fepab
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• Des femmes et des jeunes formés et 
présents dans les organes de décisions

• Maitrise de certaines politiques agricoles 
nationales et régionales par de nombreux 
leaders paysans

• Membre de plusieurs comités de pilotage 
(programmes et projet) exécutés par les 
ministères

• Développement du conseil agricoles dans 
15 unions
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• Un programme jeunes élaboré pour 
préparer les professionnels et les leaders 
de demain

• Un programme femme élaboré
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Leçons et enseignement tirés
• Les besoins de formation doivent être très 

bien définis (toute formation doit répondre  
à un besoin réel)

• Les sessions de formation doivent 
concerner un maximum de paysans et non 
pas les leaders uniquement

• Les formations doivent être décentralisées
• Développer des outils de suivi et 

d’évaluation du niveau de 
réinvestissement de la formation
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Partenariat 
• la FEPA/B a signé des protocoles d’accord 

avec certaines écoles de formation afin 
d’influencer sur la formation qui est 
assurée.

• Ex : CAP/Matourkou. La FEPA/B a 
participé à la relecture des curricula .

• La FEPA/B reçoit également des étudiants 
de l’UPB et de Ouaga.

• Construction d’un réseau d’animateurs 
endogènes 84.

• Suivi mensuel avec une fiche 
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Attentes et complémentarité

• Valorisation du savoir faire paysan
• Construction de réseau d’OP dans le 

cadre des semences
• Valorisation des genres en tant que acteur 

de renouvellement des exploitations
• L’exploitation/valorisation des 

compétences paysannes à travers la 
capitalisation et la diffusion auprès des OP
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• L’UPR est un cadre d’échanges et de 

partage et permet à la Fepab de partager 
son expérience. UPR a les capacités 
techniques pour capitaliser l’expérience de 
la Fepab.

• Le ROPPA doit demander à chaque plate 
forme de travailler avec ses membres et 
de proposer un document des besoins 
réels des membres.

• Une synthèse pourrait être faite et le 
ROPPA peut bâtir les thématiques pour 
l’Universite Paysanne.
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Merci de votre attention 


