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Dossier  Semences en voie de disparition

de leur permettre de se recentrer sur leurs 
missions d’appui, de conseil, de suivi et 
de contrôle des actions sur le terrain.

Coup de gueule de la CPF !

Mais à la Confédération paysanne du 
Faso (CPF), on y voit un moyen de « dé
structurer et désorganiser les organisa
tions paysannes ». « Quand vous prenez 
l’Union nationale des producteurs de co-
ton, elle n’a pas de marge de manœuvre. 
Quand vous voyez la Fédération des pro-
fessionnels agricoles du Burkina (Fapab), 
elle n’a pas de champ d’action. Ce sont 
des services qu’elles doivent rendre à leurs 
membres. Mais aujourd’hui, ces services-
là, elles en sont incapables. On les confie 
à une tierce personne, un privé  », ex
plique Bassiaka Dao, président de la CPF. 
« Si Agrodia vient me livrer des semences 
améliorées et des engrais, pourquoi irais-
je encore adhérer à une organisation 
paysanne ?  », s’interrogetil. 

Le président de la CPF n’est pas satis
fait de la place accordée aux organisa
tions paysannes dans le mécanisme de 
distribution des intrants subventionnés. 
« Actuellement, le rôle des organisations 
paysannes se résume à être présentes au 
niveau des “ directions régionales d’agri-
culture ” pour assister à la réception des 
semences. On signe le bordereau de livrai-
son pour dire que nous avons été témoins 
du dépôt de telle quantité de semences et 
d’engrais. Ça s’arrête là. Ce n’est pas nor-
mal », ditil. 

« Chaque fois, les paysans demandent à 
l’État la mise en place d’un dispositif pour 
faciliter l’accès aux engrais et semences 
améliorées. Si l’État trouve des moyens 
pour collecter une certaine quantité et les 
redistribuer, je pense que ce rôle devrait 
revenir aux producteurs », soutient le 
président de la CPF, avant de demander 
ouvertement la révision du mécanisme 
de distribution pour y accorder une place 
plus importante aux organisations de 
producteurs. « Nous voulons que la dis-
tribution soit confiée à la Confédéra-

La distribution de semences certifiées à 
des prix subventionnés aux agriculteurs 
est l’une des mesures trouvées par le 
gouvernement burkinabè pour faire face 
à la crise alimentaire qui a éclaté en 
2008. L’opération consiste à acheter des 
semences produites localement, puis à 
les distribuer aux producteurs démunis 
moyennant une contribution financière. 
1000 francs CFA (un euro cinquante) pour 
15 kg de semences de maïs. Mais depuis 
son lancement en 2008, cette opération 
est entachée de multiples irrégularités. 
Allant de la distribution de semences de 
mauvaise qualité à leur arrivée tardive 
aux mains des producteurs. En passant 
par l’absence de suivi des bénéficiaires 
sur le terrain pour en mesurer l’impact. 

Au cours de la campagne agricole 2013
2014, le ministère burkinabé en charge 
de l’Agriculture a mis en place un nou
veau mécanisme pour remédier à ces 
problèmes. Les changements introduits 
portent sur les modalités de sélection 
des bénéficiaires, qui impliquent entre 
autres les maires des communes, le mode 
de gestion des semences et l’implication 
du secteur privé. La distribution des se
mences certifiées incombe désormais à 
l’Association des grossistes et détaillants 
d’intrants agricoles (Agrodia). Une déci
sion unilatérale du ministère qui suscite 
aujourd’hui de vives critiques. Officielle
ment, le choix de recourir à Agrodia vise 
à libérer les structures déconcentrées du 
ministère en charge de l’Agriculture qui 
assuraient jusqu’ici la distribution, afin 

SEMENCES SUBVENTIONNÉES AU BURKINA

À qui profite le deal ?
Au Burkina Faso, l’opération de semences et engrais subvention-
nés fait grand bruit. Jusqu’alors assurée par des agents d’en-
cadrement agricole de l’État, la distribution a été confiée au 
cours de la campagne 2013 - 2014 au secteur privé, notamment 
à l’Association des grossistes et détaillants d’intrants agricoles 
(Agrodia). Une décision du ministère en charge de l’Agriculture 
que contestent les organisations de producteurs et les agents 
d’encadrement. 
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tefois, il ne se sent pas concerné. « C’est 
le choix du ministère. Dans notre contrat, 
nous livrons les semences là où on nous 
dit de livrer. Maintenant qui va les dis-
tribuer aux producteurs, cela ne nous 
engage pas », déclaretil sans détour. 

Actuellement,  
les paysans se contentent 

de réceptionner les 
semences.

Sans contester les reproches faits à son 
association, Ablassé Ilboudo préfère se 
centrer sur ce qui lui paraît être l’essen
tiel. « C’est un marché que l’État est en 
train de développer. Le marché pour les 
semences améliorées. Si un jour l’État se 
retire, l’aspect positif de notre contri-
bution aura été qu’il y aura toujours un 
réseau qui est là pour fournir cette se-
mence-là aux producteurs », laisse en
tendre le président d’Agrodia. 

Malgré les multiples plaintes, Ablassé Il
boudo assure que l’opération est un suc
cès. « Nous avons eu une rencontre-bilan 
avec le ministère et c’est positif », lâche 
le président d’Agrodia, qui confirme que 
l’expérience sera reconduite avec son 
association. « Pour cette année, ce que 
nous allons essayer d’améliorer, c’est 
surtout la formation des membres. Nous 
comptons mieux organiser le travail cette 
année en ayant une plus grande maîtrise 
de nos membres avec un plus grand suivi à 
travers des agents de proximité que nous 
pensons recruter. Mais également nous 
pensons à la sensibilisation, la formation 
des distributeurs », explique le président 
de l’Agrodia. Avant de conclure en ces 
termes : « Notre travail, nous le ferons en 
collaboration avec les producteurs. Mais 
les producteurs aussi doivent savoir qu’ils 
ont besoin de nous et nous avons besoin 
d’eux. La capacité des distributeurs à 
s’améliorer va également améliorer la 
production à travers l’apport des nou-
velles technologies. » 

Un article rédigé par Inoussa Maiga

En 2013 déjà, le Syndicat national des 
travailleurs de l’agriculture (Synatrag) 
dénonçait à travers un communiqué la 
décision du ministère « qui fait la part 
belle aux prestataires privés et ne prévoit 
aucun avantage aux agents publics de 
terrain ». Selon les termes de la conven
tion qui lie le ministère et l’Association 
des grossistes et détaillants d’intrants 
agricoles, pour chaque tonne de se
mences distribuée, Agrodia reçoit 10 000 
francs CFA (environ 15 euros). Pour la 
nouvelle campagne agricole, il est pré
vu la distribution de 9 000 tonnes de 
semences toutes spéculations confon
dues. Ce sont donc 90 millions de francs 
CFA qu’encaissera Agrodia au terme de la 
distribution. Une manne financière qui 
fait saliver. « Dans les années passées, 
les agents d’agriculture qui faisaient ce 
travail, on ne leur donnait pas un sou. 
Maintenant qu’il s’agit de confier cela au 
secteur privé, on trouve des fonds pour 
les prendre en charge. Nous trouvons que 
cela injuste », déclare sous l’anonymat 
un directeur provincial d’agriculture. 

Des plaintes passées sous silence !
Sur le terrain, la collaboration est rude 
entre les membres d’Agrodia et les agents 
techniques d’agriculture. Les seconds 
accusant les premiers de ne pas faire le 
travail pour lequel « ils sont grassement 
payés ». « Sur le papier la distribution in-
combe à Agrodia, mais en réalité ce sont 
les agents d’agriculture qui continuent à 
faire le travail sur le terrain. Parce que la 
majorité des membres d’Agrodia est anal-
phabète. Ils ne savent ni lire ni écrire. De 
plus, ils ne résident pas dans les zones », 
confie A. L., agent technique d’agricul
ture dans une commune de l’est du Bur
kina. « On le fait malgré nous parce que 
s’il y a des problèmes, c’est nous qu’on 
accuse de ne pas bien faire notre travail. 
Donc on le fait pour ne pas être mal notés 
par la hiérarchie », ajouteil. 

Daba Lenli, président de l’Union régio
nale des producteurs semenciers recon
naît qu’effectivement, il y a un problème. 
« Agrodia n’est pas représentée partout. 
L’année passée, qui était une année test, 
les agents du ministère de l’Agriculture 
étaient obligés de faire le travail. Il y a 
des membres d’Agrodia qui ne savent ni 
lire ni écrire alors qu’il y avait des fiches 
qu’il fallait remplir, des tickets, des bons 
qu’il fallait gérer », témoignetil. Tou

tion paysanne du Faso et aux chambres 
régionales d’agriculture accompagnées 
des services techniques du ministère en 
charge de l’Agriculture qui assureront 
la supervision », revendique Bassiaka 
Dao. Pour lui, c’est la seule façon pour 
le gouvernement de prouver sa volonté 
à accompagner les producteurs. « Cela 
permettra aux différentes faitières de 
maitriser les rouages et de voir le lien 
qu’elles peuvent créer avec le secteur pri-
vé », ajouteil.

La réponse d’Agrodia
Ces revendications font presque rire 
Ablassé Ilboudo, président national de 
l’Association des grossistes et détaillants 
d’intrants agricoles (Agrodia). « C’est 
vrai qu’on n’a jamais eu à échanger avec 
la Confédération paysanne du Faso, mais 
je pense que ce n’est pas leur rôle. Ils sont 
des producteurs, leur rôle c’est d’assurer 
des productions de qualité. Ils doivent 
beaucoup plus se concentrer sur la qua-
lité de leurs productions et comment 
écouler leurs produits », soutientil. Puis 
il renchérit : « Ces paysans-là doivent 
comprendre qu’on est tous des Burkinabè. 
Il ne s’agit pas de gens de l’extérieur qui 
font ce travail de distribution. Si dans un 
pays ce secteur privé est détruit, le jour où 
l’État mettra fin à la subvention, les pro-
ducteurs vont se retrouver face à un vide. 
C’est dans leur intérêt qu’on renforce le 
secteur privé, tout comme l’État renforce 
les producteurs ». 

Bassiaka Dao pense exactement le 
contraire. « Le jour où l’État va enlever 
sa main dans l’achat et la distribution 
des semences, ce n’est pas le privé qui va 
prendre la relève, ce sont les organisations 
paysannes faitières qui ont été mises en 
place par leurs membres et qui attendent 
d’elles des services précis. Car Agrodia n’a 
aucune responsabilité vis-à-vis des pay-
sans », ditil. Le président de la CPF est 
convaincu de la capacité des organisa
tions de producteurs à prendre en charge 
la distribution. « Les organisations pay-
sannes peuvent le faire puisqu’elles sont 
structurées du niveau villageois jusqu’au 
niveau national. Il n’y a pas un village qui 
n’ait de groupement de producteurs, il n’y 
a pas un village qui ne soit rattaché à une 
faitière. Nous avons des représentants à 
tous les niveaux, assuretil, contrai-
rement à Agrodia qui ne compte que 800 
membres individuels.» 
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