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Forum de Partage de Connaissances
Paysannes dans les filières Niébé, Lait et
Produits Forestiers Non Ligneux

AGENDA
19 au 21 Janvier 2022
Hôtel les Alizés, Koubri,
Burkina-Faso

Notes sur le Forum

Vendredi 21 Janvier 2022

Le forum s’inscrit dans une perspective globale de valorisation des pratiques/connaissances
paysannes. Il vise entre autre à contribuer à la souveraineté alimentaire par la
dissémination de bonnes pratiques/expériences dans les filières agro sylvopastorales et
halieutiques. Il répond à la question de partage des connaissances paysannes très peu
visibles et valorisées. Il offre l’opportunité à tous les acteurs de découvrir des pratiques
nouvelles/existantes dans les filières agricoles. Etant donné qu’il s’agit d’un espace
régional, il permet un brassage de connaissances et de compétences.

09.00 – 10.30 : Entre-Nous ! (Session relayée en ligne : Zoom, Facebook)
 Cantines scolaires et achats institutionnels des produits locaux : Mythe ou réalité –
défis et perspectives ? Animateur : Parfait Saka, Diobass

Le Forum de Partage de Connaissances Paysannes s’appuie sur des processus de
capitalisation des initiatives économiques déroulées par les Organisations Paysannes à
divers niveaux. Le présent épisode porte sur les filières Lait, Niébé et Produits Forestiers
Non Ligneux (PFNL). Le processus de capitalisation s’est conduit dans le cadre d’un projet
de renforcement de la gouvernance inclusive (GoIn) des trois filières au Burkina Faso
financé par l’Union Européenne et la Coopération Monégasque. En effet, le projet avait
pour objectif général de renforcer l’inclusion des petites exploitations agricoles familiales
et des Petites et Moyennes Entreprises (PME) agroalimentaires dans des chaînes de valeur
durables au Burkina Faso.
Le ROPPA déroule depuis quelques années des approches de capitalisations au niveau
national et régional dans le cadre de son plan quinquennal. On peut citer entre autre le
Projet de Renforcement des capacités des Organisations Paysannes (OP) en Afrique,
Caraïbes et Pacifiques (OPenACP), Le Programme d’Appui à la Résilience des Femmes en
Afrique de l’Ouest (PARFAO) ; le Programme d’Appui à la Promotion des Systèmes
Alimentaires Locaux (ProSal) ; le Programme d’appui à la Gestion des Stocks de Sécurité
Alimentaires, le Programme d’appui à la Promotion de l’Agroécologie et le programme de
paix et sécurité dans les 3 frontières du Sahel. Le Forum va aborder plusieurs thématiques
traitant de plusieurs filières ASPH. Les acquis divers de ces processus seront valorisés dans
le cadre de l’organisation et de la tenue de ce forum.
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Parents d’élèves
Enseignants
Représentant d’une collectivité locale
Représentant CPF

 Foire aux idées & Discussions en Plénière – Karim Ouédraogo
Comment améliorer la consommation des produits locaux ?

 10.30 – 11.00 : Pause-Café
 11.00 – 11.30 : Présentation des conclusions des tables rondes – Karim Ouédraogo
 Chaque facilitateur présente en 5 minutes les conclusions de sa table ronde
 Des débats et discussions généraux se feront à la suite des présentations et une
synthèse sera faite.
 11.30– 12.00 : Bilan du Forum – Karim Ouédraogo
 Ce que j’ai appris du Forum. Ce que je ferais des connaissances acquises au forum.
 Pleins Feux sur le Forum / Evaluation du Forum
 12.00 – 12.30 : Présentation des relevés de conclusions du Forum
 Présentation du relevé de conclusions - Rapporteurs.
 Amendement et adoption des conclusions du Forum.
 12.30 – 13.00 : Clôture du Forum






Mot de fin : Confédération Paysanne du Faso
Mot du Président du ROPPA ou son représentant
Mot du représentant du GRET au Burkina Faso
Mot d’un délégué des Partenaires Techniques et Financiers du Projet GoIn
Mot de clôture : Représentant du Ministre / Autorité Locale

 13.00 – 14.00 : Pause Déjeuner
 14.00 : Interviews

FIN DU FORUM
Prévoyez des équipements de sport – nous ferons des exercices physiques journaliers.

Logistiques et Visites Terrains

Mercredi 19 Janvier 2022

Pour les questions de logistiques lors du Forum, contacter :
 Mlle Safiétou KEITA /ROPPA : +226 78 30 53 83
 Mme Estelle Traoré / CPF : +226 70 28 07 21

 08.00 – 09.00 : Accueil & installation des participants – CPF & ROPPA

Les test COVID 19 pour les participants se feront à partir du Jeudi soir. Une organisation
vous sera communiquée pour ce faire. Chaque jour, il y aura une session
Pour les visites terrains trois sites sont envisagés. Il est fortement recommandé que vous
vous inscriviez au plus tard la fin de la première journée sur la liste des sites que vous
envisagez visité.
Sites

SCOOPS Wend La
Sida de Koubri

UMPL/B – Mini
Laiterie

Union des Sociétés
Coopératives
BÉOGO NÉERÉ
(USCBN)

Filière

Niébé

Lait

PFNL

Localité

Gonsé

Ouagadougou

Ouagadougou

Aperçu sur l’expérience
Mobilisation d’agrégat et part
contributive de la SCOOPS dans la
réalisation de leurs infrastructures. La
coopérative a pu acquérir un terrain
sécurisé avec la Mairie. Sur ce terrain
il a été construit quelques
infrastructures. Quelles démarches et
stratégies ? (à découvrir)
Production et transformation du
local : un label pour le marché local.
Découverte et partage des
mécanismes d’approvisionnement en
qualité et quantité du lait local ainsi
que des processus de mise en marche
des produits transformés par la mini
laiterie. Partage des défis, en jeux et
approches de solutions.
Les tourteaux d’amandes de karité,
un substitut au bois de chauffe pour
préserver l’environnement et générer
des revenus supplémentaires aux
femmes. Comment les femmes
arrivent à transformer le karité et
quels usages font elles des sousproduits pour assurer une certaine
efficacité énergétique ?

 09.00 – 10.30 : Cérémonie d’Ouverture du Forum - ROPPA
 Ouverture du Forum






Mot de Bienvenu : Confédération Paysanne du Faso (CPF)
Mot du Président du ROPPA ou son représentant
Mot du représentant du GRET
Mot d’un délégué des Partenaires Techniques et Financiers du projet GoIn
Mot d’ouverture : Ministre de l’Agriculture ou son représentant

 Pourquoi un Forum de partage de connaissance paysanne ?
 Le Partage de connaissances Paysannes : Historiques, défis/enjeux et perspectives : Nadjirou
Sall & Mahamadou Ouédraogo. A la suite se fera des Echanges en plénière – Karim Ouédraogo

 Cadrage et adoption de l’Agenda
 Présentation de l’agenda et des sessions du Forum : Karim Ouédraogo
 Mise en place d’un Présidium
 Photo de Famille – Fatimata Koné, ROPPA

 10.30 – 11.00 : Pause-Café
 11.00 – 13.00 : Entre-Nous ! (Session relayée en ligne : Zoom, Facebook)
 Présentation analytique des 30 expériences du Forum, Mahamadou Ouédraogo, ROPPA
 Capitalisation, valorisation et Mise à échelle de bonnes pratiques agricoles endogènes
et sécurité alimentaire : enjeux, défis et perspectives ; Animateur : Sylvestre Tiemtoré, SPONG





Président du ROPPA ou son représentant
Ministre de l’Agriculture ou son représentant
Représentant Pays PTF
Chercheur de l’INERA / Institution de recherche agricole
 Foire aux idées & Discussions en Plénière – Karim Ouédraogo
Comment faire pour assurer une mise à échelle des pratiques agricoles endogènes qui marchent
et qui produisent des résultats dans ce contexte environnemental dynamique ?

 13.00 – 14.00 : Pause Déjeuner
 14.00 – 17.30 : Tables Rondes Thématiques : Consignes et déroulement
 Mise en place des tables rondes : partage de connaissances & définition d’orientations.
5 tables rondes thématiques sont envisagées. Dans chaque table ronde, le facilitateur organisera
des panels de présentations des expériences majeures et des discussions se feront pour identifier
des solutions aux problématiques qui vont être révéler. La synthèse sera reversée aux rapporteurs
du Forum pour une exploitation en journée 3.

 17.30 : Fin de la journée

 17.45 : Activités sportives communes (Marche)

Jeudi 20 Janvier 2022

Tables Rondes

 07.30 – 13.00 : Visite Terrain
 Le ROPPA et ses partenaires organiseront au cours de cette session une visite terrain
conformément aux indications données en page 3 du présent agenda. Les participants
auront l’occasion de prendre connaissance in situ de pratiques développées par les OP
au Burkina Faso.
 Pour des questions de sécurité et d’agenda, il serait bien indiqué de respecter les
horaires prévus.
 Les pauses Café seront organisées sur place (au sein de chaque atelier qui sera visité).

Chaque participant a choisi à l’inscription son groupe thématique. Chaque table ronde
prend appui sur l’une des expériences capitalisées et présentées lors du Forum. On y
discutera la situation actuelle et les perspectives de la thématique.
Expériences/initiatives
Thématiques
Questionnements principaux
Facilitation
d’introductions

 13.00 – 14.00 : Pause Déjeuner
 14.00 – 17.30 : Foire aux connaissances (Session simultanée)
 La foire aux connaissances est une galerie/allée aux connaissances/compétences où
seront exposées toutes les 30 initiatives phares du forum.
 C’est l’espace par excellence où vous pourriez en connaitre davantage sur chaque
expérience et pratiques développées.
 Les Organisations Paysannes auront des stands et dans chaque stand, ils recevront les
participants désireux de connaitre de façon approfondie une des 30 pratiques partagées
au cours du forum.
 3 débats simultanés sont également prévus et seront animés par les participants du
Forum. Pour chaque thématique, deux séries de débats seront animés. Vous pouvez y
participer et poser également vos questions ou faire des contributions.
Thématiques
Session 1 : 15.00 - 16.00
Cantines Scolaires et
lait local : réalité ou  Animateur : Kouka
mythe? – Mesures et
Kaboré,
conditions pour une  Participants : Bah Aliou &
opérationnalisation
Vinsou Milogo
effective.
 Animateur : Jules
PFNL, Changements
Ouédraogo
climatiques et
 Participants : Sonia Kaboré
sécurité alimentaire
et Sidi Ouédraogo

Session 2 : 16.00 à 17.00
 Animateur Yacouba
Kanazoé
 Participants : Bouréima
Sayago & Issouf Coulibaly

 Animateur : Agathe
Guissou (Anglais)
 Participants : Magdaleb
Dab & Awa Jagne
 Animateur : Mahamadou
Transformation et  Animateur : Bakari Cissé
Ouédraogo
commercialisation du
(anglais)
 Participants :
Niébé en Afrique de  Participants : Brown
Aniambossou Mahougnin,
l’Ouest
Adotei & Fatoumata Jawo
& Bronkom Kpakpabia

 17.45 : Activités sportives communes (Match de Foot)

Achats
institutionnels
des produits
issus des
Exploitations
familiales
Migration des
OP vers des
sociétés
coopératives
(application acte
uniforme
OHADA): enjeux
et défis
Approches
innovantes
d’accès aux
marchés

Principales entraves à une
participation significative des EF et
des OP aux achats institutionnels ?
Quelle approche pour en faire un
véritable marché pour soutenir les
EF, notamment les entreprises des
femmes et des jeunes ?
Quels sont les enjeux et impacts
réels vécus par les OP
(amélioration des services publics
aux OP, amélioration du
fonctionnement et de l’efficacité
des OP…) ? Quels instruments et
mesures de politiques publiques
pour soutenir une véritable
migration efficace ?
Quelles actions pensez-vous
prioritaires pour assurer la
consommation des produits
locaux ? Existe-t-il des marchés de
niche pour certains produits ?

 Accroitre la
consommation du lait
local (technique) ; IAD,
Burkina Faso
 Achat du lait pour les
cantines scolaires,
UMPLB

Karim
Ouédraogo

 Expérience SCOOP
Ziga, Burkina Faso
 Expérience de la TFK et
l'Interprofession lait

Marie Hur &
Dieudonné
Pakodtogo

 Systématisation de la
marque lait « fairfaso»,
par l’UMPLB
 Commercialisation du
lapin, Ghana

Bakari Cissé

Valorisation des
sous-produits
des unités de
transformation
alimentaire pour
soutenir le
développement
durable

Quelles sont les principaux
champs d’expériences existantes ?  Valorisation des
Quels facteurs limitants ? Quelle
déchets de production
approche pour le passage du stade
du beurre de Karité,
expérimental/recherche à une
Bood Noma et Béogo
mise à l’échelle d’envergure pour
Néré (Burkina Faso)
un impact significatif ?

Estelle
Traoré &
Adamou
Bagna

Gouvernance
des filières
agricoles en
Afrique de
l’Ouest

Quelles sont les principales
approches développées en AO
pour assurer un meilleur
développement et gouvernance
des filières (OIP, Tables filières,
PEA, Agrégation, approche
intégrée des sociétés
d’exploitation…) ?

Yacouba
Kanazoé

 Vente groupée
d’aliments bétails par
ANAPES – Sénégal
 Ecoles vertes, Burkina
Faso

