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nabè. « Ce mouvement a gagné qualita-
tivement en organisation, en maturité, en 
participation au débat sur les politiques 
essentielles », ajoute-il.

Les organisations paysannes (associa-
tions, coopératives ou syndicats d’agri-
culteurs et/ou d’éleveurs) vont s’éman-
ciper progressivement à partir des années 
90 qui consacrent la libéralisation des 
politiques économiques, commerciales 
et agricoles. Après le retrait de l’État du 
secteur productif imposé par la Banque 
mondiale et le Fonds monétaire inter-
national, les organisations paysannes 
(OP) vont être promues « interlocuteurs 
crédibles » par le gouvernement et les 
bailleurs de fonds. Cette reconnaissance 
avait pour but de réaliser le transfert de 
certaines fonctions jadis assumées par 
l’État : l’approvisionnement en intrants, 

« Le mouvement paysan burkinabè peut 
être fier de son parcours, de son stade 
d’évolution actuel qui force l’admiration 
des pays voisins. Pour preuve, le Roppa, 
le réseau ouest-africain des organi-
sations de producteurs, a d’abord eu 
comme ossature le mouvement paysan 

Au BurkinA FAso

L’âge de la maturité ?
	 Un	article	de	Inoussa Maïga

Inspirées par les sociétés traditionnelles d’avant la colonisation ou 
créées par l’administration, les organisations paysannes burkinabè 
ont acquis un nouveau souffle depuis la libéralisation du secteur 
agricole au début des années 90. Très courtisées, les OP semblent 
avoir décroché le statut de « partenaires sociaux » pour le pouvoir 
en place. Après deux décennies de balbutiements, le mouvement 
paysan burkinabè a-t-il atteint l’âge de la maturité ?

Manifestation paysanne au Burkina Faso.

burkinabè ». Etienne Kaboré, Directeur 
de l’organisation des producteurs et de 
l’appui aux institutions rurales (Dopair), 
acteur avisé du monde rural, se félicite 
du parcours du mouvement pays burki-

le conseil agricole et la vulgarisation, la 
collecte primaire et la commercialisation 
des produits agricoles, etc. C’est ainsi 
qu’est né le principe de participation des 
OP aux choix publics, alors fortement 

Inoussa Maïga 

est journaliste et chargé de 
programme chez Jade productions 
(Burkina Faso)  
http://www.jadeproductions.info/

Suite à la page suivante  
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La loi de la division ?
En avril 1999, une loi coopérative 
n°014/99/AN est adoptée. Cette loi, en-
core actuellement en vigueur, qui régle-
mente les sociétés coopératives et grou-
pements au Burkina Faso, propose une 
typologie comprenant des organisations 
paysannes de base créées en fonction 
des filières de production qui peuvent se 
regrouper en Unions, les Unions en Faî-
tières et au moins deux Faîtières pour 
faire la Confédération (la Confédéra-
tion est unique). Le caractère écono-
mique constitue l’élément prédominant 
au niveau des organisations paysannes 
reconnues sous cette loi.

Avec l’adoption de cette loi, l’espoir d’un 
mouvement paysan uni vole définitive-
ment en éclats. En novembre 2002, la 
Confédération paysanne du Faso (CPF) 
est créée suite à un congrès constitutif 
organisé à Bobo-Dioulasso regroupant 
cinq faîtières, sans la Fenop. Pour Issouf 
Sanou de la Fenop, il n’y a aucun intérêt 
à aller sous la loi 14. « Car pour nous il n’y 
a aucun intérêt à changer de statut juste 
pour intégrer la confédération. Pour ga-
gner quoi ? La loi 14 ne répond pas à nos 
missions. Nous ne sommes pas une orga-
nisation à but lucratif », clame-t-il. 

Ce raisonnement aura été fatal à la Fe-
nop qui aujourd’hui se retrouve affaiblie. 
« Au niveau du ministère de l’Agriculture, 
on nous a mis à l’écart sous prétexte 
qu’elle relève du ministère de l’Adminis-
tration territoriale et que de ce fait on ne 
peut pas la considérer comme une orga-
nisation paysanne. Elle est considérée 
comme une ONG, donc on ne peut pas la 
loger à la même enseigne que les OP régis 
par la loi 14 », regrette Issouf Sanou.

Aujourd’hui, ni la Fenop (500 000 membres 
individuels) ni la CPF (environ 1 millions de 
membres) ne sont assez représentatives. 
Selon Etienne Kaboré, cette représenta-
tivité du monde paysan est à rechercher 
ailleurs car la majorité des producteurs 
sont encore en dehors des organisations 
paysannes. « Aujourd’hui si nous parlons 
du monde paysan, il faut signaler la pré-
sence des chambres régionales d’agri-
culture (CRA), parce que la défense pour 
ce métier, le mouvement coopératif peut 
bien la mener, mais pour un mouvement 
plus crédible, la défense du métier, la 

laire de révision du prix d’achat du riz 
au producteur, lancée par l’organisation 
faîtière la même année, contraint la So-
ciété nationale de commercialisation du 
riz à réviser ses prix d’achat. 

Mais la sérénité de l’organisation faîtière 
ne durera véritablement que quelques 
mois. En cause, des querelles de lea-
dership occasionnant des défections 
de quelques membres du bureau de la 
structure. « Déjà à la création de l’orga-
nisation, il y a eu beaucoup de tensions 
autour de l’attribution du poste de Prési-
dent. Certains leaders frustrés de n’avoir 
pas été élus se sont décidés par la suite de 
créer leurs structures à part », explique 
Issouf Sanou. C’est ainsi que naquit en 
1997 le Conseil national des profes-
sionnels agricoles du Burkina (CNPA-B) 
aujourd’hui, Fédération des profession-
nelles agricoles du Burkina (Fepa/B). 

La majorité des 
producteurs  

sont encore en dehors  
des organisations 

paysannes.

La même année, l’Union nationale des 
jeunes producteurs agricoles du Burkina 
(UNJPA-B) voyait le jour sous l’impulsion 
de l’État. En avril 1998, la société coton-
nière (Sofitex) promeut la création de 
l’Union nationale des producteurs de co-
ton du Burkina (UNPCB) qu’elle considère 
depuis lors comme l’unique interlocuteur 
légitime représentant les cotonculteurs. 

Cette multiplicité de représentants du 
monde paysan tourne à la défaveur des 
producteurs. « Toutes ces organisations 
faîtières d’envergure nationale étaient 
là pour défendre les intérêts des produc-
teurs. Malheureusement, on a constaté 
à l’époque que lorsque ces structures-là 
se retrouvaient autour d’une même table 
avec les autorités, elles avaient des 
points de vue divergents. Au lieu de s’unir 
pour parler d’une même voix, le conflit 
était entre ces organisations-là et non 
entre les organisations et les pouvoirs 
publics et les partenaires au dévelop-
pement », laisse entendre Jules Zongo, 
secrétaire général de la Confédération 
paysanne du Faso. 

orientés par les institutions financières 
internationales et les bailleurs de fonds. 

Peu préparées et mal organisées, les 
organisations paysannes peinaient à re-
layer l’État et à contribuer à l’émergence 
d’un paysan de type nouveau, c’est-
à-dire qui ne produit plus seulement 
pour nourrir les siens, mais aussi pour le 
marché. Le poids de l’absence de l’État 
pourvoyeur pesait de plus en plus sur les 
épaules des organisations paysannes qui 
jusque-là se contentaient de mener des 
activités de production, à caractère so-
cial, limitées à leur seul village, dépar-
tement ou province.

« L’initiative de Dédougou » :  
le point de départ
En octobre 1994, l’association internatio-
nale Six « S » organise une rencontre de 
restitution d’une étude sur le niveau or-
ganisationnel des groupements paysans. 
Cette rencontre appelée « initiative de 
Dédougou » rassemble pour la première 
fois de l’histoire du mouvement paysan 
burkinabè une centaine de délégués d’OP 
venus des différentes régions du pays.  
À l’issue de la rencontre, les délégués dé-
cident de constituer un organe provisoire 
qui débouche en 1996 sur la création de 
la Fédération nationale des organisations 
paysannes (Fenop). « Cette étude a permis 
de rapprocher les différents leaders locaux 
qui ne se connaissaient pas, ne s’étaient 
jamais rencontrés, témoigne Issouf Sa-
nou, coordonnateur des programmes de 
la Fenop, en poste depuis sa création. 
L’étude a répertorié 15.000 organisations 
paysannes. Les délégués se sont dit : c’est 
l’occasion de voir comment sur le plan na-
tional on peut s’unir. Voilà comment tout 
est parti », poursuit-il. La Fenop, toute 
première structure nationale voulue et 
créée par les paysans, regroupait alors 
presque toutes les organisations pay-
sannes existantes. 

Très vite, elle s’impose en tant que défen-
seur des intérêts du paysan. Lors de l’at-
taque du coton par les chenilles en 1996, 
la Fenop monte au front et fait valoir 
les droits des paysans à être indemnisés 
par la société cotonnière. « Pour la pre-
mière fois, des paysans osaient critiquer 
ouvertement l’action du gouvernement en 
remettant en cause la qualité des pesti-
cides fournis par la société cotonnière », 
explique Issouf Sanou. Une action simi-
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général de la CPF, ce « vide juridique » 
a pour conséquence la dévalorisation 
du métier agricole. « Quand vous partez 
actuellement pour établir votre carte 
d’identité et qu’on vous demande votre 
profession, si vous dites : ah, pour le 
moment je ne travaille pas, qu’est-ce 
que le policier fait ? Il va mentionner : 
cultivateur. En quoi le cultivateur est-
il chômeur ou en quoi le chômeur est-il 
cultivateur ! », s’indigne Jules Zongo.

Sur la question de la valorisation du 
métier d’agriculteur, Etienne Kaboré se 
veut rassurant. La chambre régionale 
prend la question en charge et cela sera 
bientôt résolu définitivement, fait-il 
comprendre. Fort d’un processus d’ins-
titutionnalisation en cours et face à la 
réhabilitation des politiques agricoles, le 
mouvement paysan burkinabè bénéficie-
t-il aujourd’hui d’un contexte favorable 
pour influencer les politiques publiques 
dans le sens de ses revendications ? 
Quelles sont les opportunités qui se pré-
sentent au monde paysan burkinabè ?

… Mais aussi des opportunités
Longtemps resté le parent pauvre du 
développement, l’agriculture connaît un 
regain d’intérêt de la part de la commu-
nauté internationale et des États afri-
cains. Au Burkina Faso, la crise alimen-
taire plus connue sous le nom de « vie 
chère » a permis de révéler un déficit 
d’organisation, de régulation et d’in-
vestissement dans le secteur agricole. 
Aujourd’hui, le monde paysan bénéficie 
d’un contexte favorable caractérisé par 
un retour en catastrophe de l’État au 
secteur productif. « La crise alimentaire 
est venue replacer la production agricole 
au centre des stratégies et aujourd’hui au 
Burkina, nous sommes fiers de constater 
qu’il y a un regain d’intérêt pour l’organi-
sation du monde rural, pour l’appui à la 
production et à la commercialisation », 
se réjouit Soumaïla Sanou, membre de 
la CPF, par ailleurs président du Comité 
interprofessionnel des céréales du Bur-
kina (CIC-B). « Nous sommes souvent 
impliqués dans la formulation d’un cer-
tain nombre de politiques. Ça veut dire : si 
l’État a la volonté de faire quelque chose, 
en tout cas, nous, nous participons acti-
vement », savoure Jules Zongo. 

actions est réel pour les producteurs. 
Ces derniers, conscients de ce que leur 
apporte la structure, n’hésitent pas à 
contribuer à son fonctionnement. À l’op-
posé, au niveau des organisations terri-
toriales le sentiment d’appartenance est 
faible parce que les membres à la base 
ne voient pas concrètement ce que leur 
apporte leur structure. Le manque d’an-
crage entre le sommet et les membres 
à la base, au niveau des organisations 
territoriales, se traduit par des difficul-
tés à collecter les cotisations. Du coup 
ces organisations sont contraintes de se 
diriger vers les bailleurs de fonds pour 
assurer le financement de leurs activités. 
« En ce moment la crédibilité de l’orga-
nisation n’est pas assurée », soutient 
Etienne Kaboré.

Des menaces …
Au regard de leur niveau d’organisation 
actuelle, les organisations paysannes bur-
kinabè font face à de nombreuses menaces 
internes et externes aux organisations. 

« Nous sommes fiers 
d’annoncer qu’il y a  
un regain d’intérêt  
pour l’organisation  
du monde rural. » 

Soumaila Sanou.

Les menaces internes se résument aux 
problèmes de gouvernance : manque 
d’alternance au niveau des instances des 
organisations, déficit de communica-
tion entre les leaders au sommet et les 
membres à la base, etc. « Les paysans 
l’ont bien compris : qui a l’information, a le 
pouvoir. Et naturellement, beaucoup n’ai-
ment pas partager l’information. Ou alors 
au compte-gouttes, à des proches », fait 
comprendre Etienne Kaboré pour qui le 
défi qui se présente aux OP est d’arriver à 
mettre en place de véritables systèmes de 
communication afin d’ à assurer l’ancrage 
entre la base et le sommet.

Quant aux menaces externes, elles ren-
voient à l’environnement politique. 
« Dans un pays où les producteurs agri-
coles représentent 80 % de la population, 
vous constatez qu’il n’y a même pas une 
loi qui oriente cette profession-là », 
regrette Jules Zongo. Selon le secrétaire 

promotion d’une carte professionnelle de 
l’agriculteur ne peut être promue que par 
la chambre régionale de l’agriculture », 
soutient l’ingénieur agronome. Établis-
sements publics consulaires autonomes 
gérés par les professionnels du métier 
agricole, les CRA n’ont pas de membres, 
elles n’ont que des ressortissants. « Que 
vous soyez producteur membre d’une or-
ganisation ou pas, votre profession agri-
cole vous fait d’office ressortissant d’une 
chambre d’agriculture », explique Etienne 
Kaboré. Il est prévu la mise en place d’une 
chambre nationale d’agriculture qui as-
surera la coordination des 13 CRA exis-
tantes. Mathématiquement, la CPF qui est 
la plateforme nationale des organisations 
paysannes est incluse dans les CRA. 

Des OP financièrement dépendantes  
de l’extérieur
Jadis radieuse, débordante, pleine d’en-
train et par moment encombrante, la Fe-
nop n’est plus que l’ombre d’elle-même. 
Mais pour le coordonnateur des pro-
grammes de l’organisation, ce cas n’est 
en rien une exception. « Toutes les orga-
nisations paysannes sont les mêmes, dé-
clare-t-il. Quand on dit une organisation 
paysanne marche, c’est quand elle a les 
bailleurs de fonds, quand elle a les par-
tenaires derrière. Et tant que les parte-
naires sont à côté, les gens ne sont pas 
soucieux de comment à long terme on va 
rendre la structure autonome », ajoute-
il non sans regret. Qu’en pense Jules 
Zongo de la CPF ? « Est-ce que la CPF peut 
fonctionner sans le financement des par-
tenaires ? La question est aussi valable 
pour toutes les autres organisations pay-
sannes. Peuvent-elles fonctionner sans 
appui extérieur ? La réponse est non », 
reconnaît-il. 

Cette dépendance financière des OP 
est cependant à relativiser, de l’avis 
d’Etienne Kaboré. Il distingue deux 
types d’organisations de producteurs : 
les organisations territoriales comme la 
CPF et la Fenop, d’une part, et les orga-
nisations autour des produits comme 
UNPCB (Union nationale des producteurs 
de coton), l’UNPRB (Union nationale des 
producteurs du riz), d’autre part. Selon 
lui, les organisations autour des produits 
ont des capacités réelles de financement 
propres tout simplement parce qu’elles 
sont organisées autour de services bien 
déterminés et que l’impact de leurs 


