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P
our Hermann Togo, « la Fédération est 
un mouvement paysan. Elle a vu le jour 
pour redonner de l’espoir à des pères 

et mères de familles, pour ouvrir des perspec-
tives à des jeunes qui fuyaient les conditions 
difficiles de leurs villages pour aller vers des 
zones plus clémentes. Elle est un mouvement 
paysan parce qu’elle a permis de défier la na-
ture, de promouvoir l’agriculture à travers 
des innovations paysannes ». 

Innovations paysannes  
au cœur de l’organisation  

La FNGN veut assurer la sécurité individuelle 
et collective de ses membres, la solidarité 
économique et sociale et l’émergence pay-
sanne. Pour y parvenir, les groupements Naam 
doivent répondre à des problèmes concrets : 
l’autosuffisance alimentaire et la maîtrise de 
leur environnement. Dans ce sens, la FNGN 
est un laboratoire d’innovations paysannes, 

rendu possible par la très grande structura-
tion du mouvement, qui devient alors un ou-
til au service des communautés rurales.

Comme l’explique Hermann Togo, « les innova-
tions au niveau de la production concernent 
principalement les techniques de récupéra-
tion des terres et des eaux pour valoriser les 
terres incultes à la production. Parmi les inno-
vations, nous avons aujourd’hui le Zai amélio-
ré, les demi-lunes améliorées, le compostage 
en tas, les bassins de collecte des eaux et les 
boulis. la fngn promeut aussi les semences 
améliorées à cycle court, pour tirer profit de 
la campagne hivernale qui devient de plus en 
plus courte. Nous avons développé un réseau 
de producteurs semenciers et nous mettons 
aussi à profit la saison sèche, en formant les 
membres à la production maraîchère »

Selon une étude publiée par l’Overseas De-
velopment Institute, au Burkina Faso, entre 
1989 et 2004, une surface de 200 000 à 300 000 
hectares de terres a été réhabilitée grâce à 
l’adoption de techniques innovantes inspi-
rées des pratiques agricoles traditionnelles 
et transmises grâce à l’appui d’organisations 
paysannes fortes.

Connue pour la mise en place d’un réseau de 
greniers de sécurité alimentaire, la FNGN in-
nove aussi au niveau de la commercialisation. 
Une unité spécialisée, la Centrale d’approvi-
sionnement et d’activités commerciales (CAAC) 
a été mise sur pied pour appuyer la commer-
cialisation, réaliser des économies d’échelle et 
réduire au maximum les pertes. « Cette unité 
de la FNGN met à la disposition des membres 
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Innover sans abîmer
La méthode de la Fédération nationale des groupements Naam 
(FNGN) consiste à accompagner des groupes sociaux sur la base 
de ce qu’ils sont (leur nature), de ce qu’ils savent (leur savoir), de ce 
qu’ils vivent (leur culture) et de ce qu’ils savent faire (les technologies 
qu’ils maîtrisent). En responsabilisant les communautés et en leur 
donnant une structure organisationnelle au sein de laquelle les 
agriculteurs peuvent formuler leur besoins et collectiviser leurs 
savoirs, les groupements Naam sont devenus l’outil de première ligne 
pour résoudre les problèmes des agriculteurs.
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Un entretien avec Hermann Togo

 « Naam » signifie pouvoir

C’est Bernard Lédéa Ouedraogo a mis sur pied le premier groupement Naam en 
1967. Tirant les leçons de l’échec de l’organisation des coopératives paysannes, il 
s’inspire du fonctionnement du « Kombi-Naam » - une forme associative tradition-
nelle dont l’objectif est l’intégration sociale des jeunes par le travail et la fête –, 
pour organiser le monde rural. « Naam » signifie « pouvoir ». L’objectif principal 
est de responsabiliser le groupe sur ses problèmes et l’amener à se prendre en 
charge. Depuis sa création, la Fédération a pour principaux challenges d’aider les 
adhérents à maîtriser leur environnement et à assurer leur autosuffisance ali-
mentaire par le renforcement d’un réseau de greniers de sécurité alimentaire.
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etc.), en organisant la commercialisation et 
surtout en responsabilisant et en formant 
les producteurs et leur famille pour qu’ils 
puissent faire face collectivement aux obs-
tacles qui les empêchent d’avancer, la FNGN 
est devenue un acteur incontournable du 
mouvement paysan burkinabè.

C’est pourquoi, aujourd’hui, l’État considère 
la  FNGN comme un partenaire stratégique. 
Pour Hermann Togo, « la Fédération constitue 
une opportunité pour les structures de l’État 
de faire la promotion de nouvelles technolo-
gies agricoles (semences, essais variétaux). La 
Fédération travaille aussi chaque année sur 
plusieurs projets de recherche avec l’Institut 
national pour l’environnement et la recherche 
agricole (Inera). Bien qu’elle ait d’abord été vue 
comme une structure s’opposant aux actions 
de l’État, les relations entre l’État et la FNGN 
ont beaucoup évolué. À l’heure actuelle, au 
regard de notre importance sur le terrain, la 
FNGN est vue comme un partenaire avec lequel 
collaborer pour avoir plus d’impacts. La Fédéra-
tion joue pleinement son rôle d’acteur de déve-
loppement ». ◊

Propos recueillis par Nel Van Slijpe

des semences de base et certifiées pour la 
production hivernale et des semences maraî-
chères ainsi que des engrais. Elle facilite la dis-
tribution des produits dans les grands centres 
urbains du pays tels que Ouagadougou, Bobo 
et Ouahigouya », précise Hermann Togo.

Ces innovations sont diffusées grâce à diffé-
rents pôles de formation. Hermann Togo ex-
plique que « l’Unité d’appui agroéconomique 
à l’exploitation familiale accompagne les 
producteurs au niveau des systèmes et tech-
niques de production, et au niveau des as-
pects économiques internes». Entre autres, 
lui et son équipe de conseillers et d’anima-
teurs interviennent à différents niveaux pour 
donner des formations, assurer un suivi indi-
viduel, sensibiliser ou organiser des activités 
thématiques.

Un partenaire indispensable  
pour l’État ?
Grâce à sa solide structure organisationnelle, 
la FNGN est un moteur du développement ru-
ral au Burkina Faso. En facilitant l’accès aux 
facteurs de productions (techniques agro-
écologiques, financements, connaissances, 
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