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Les  
organisations 

paysannes 
ne sont 

considérées 
que comme 

bénéficiaires.

D
es appuis de ce type, le Pafasp en a 
réalisé plus de 3 500 en 10 ans d’acti-
vités. Atamana Bernard Dabiré, coor-

donnateur national du Pafasp, jubile. « C’est 
déjà  quelque  chose  d’important .  60 %  des 
personnes touchées par le projet ont pu aug-
menter leur revenu de plus de 50 % ». « Nous 
avons contribué à l’aménagement de plus de 
2 500 hectares pour la petite irrigation et à la 
réalisation d’études pour l’aménagement de 
2 100 ha à Bagré et 1 500 ha au Sourou pour la 
grande irrigation ». 

Un syndicat paysan perplexe
Des chiffres, encore des chiffres, qui ne 
semblent pas convaincre Bassiaka Dao, pré-
sident de la Confédération paysanne du Faso 
(CPF). « La  majeure  partie  de  ces  fonds  de  la 
Banque mondiale sont gérés par l’administra-
tion publique. Les   organisations paysannes 
ne  sont  considérées  que  comme  bénéfi-
ciaires. Ce qui ne nous permet pas d’évaluer 
à  juste  valeur  l’impact  de  ces  financements 
et d’apporter notre contribution », martèle le 
président de la CPF. 

Au Burkina Faso, les financements de la 
Banque mondiale dans le secteur agricole se 
sont multipliés ces dernières années. En plus 
du Pafasp, les investissements concernent le 
Pôle de croissance de Bagré (BagréPôle), le 
Projet d’amélioration de la productivité agri-
cole et de la sécurité alimentaire (Papsa), etc.

En bonne foi, Bassiaka Dao veut bien recon-
naître quelques acquis de ces financements. 
« En  tant  qu’observateur  éloigné  car  n’étant 
pas impliqué dans la gestion, quand vous pre-
nez par exemple l’apport du Pafasp dans la fi-
lière fruits, il y a eu vraiment des changements 
en ce qui concerne la  lutte contre  la mouche 
de  la  mangue.  Au  niveau  des  producteurs  on 
constate qu’il y a des améliorations dans la di-
versification des variétés et le renouvellement 
des  vergers.  Il  y  a  aussi  la  connaissance  des 
marchés grâce aux voyages d’études qui sont 
organisés au profit des producteurs », explique 
le président de la CPF.

Et ce n’est pas tout. « Au  niveau  de  la  trans-
formation, il y a des gens qui ont pu amélio-
rer  leur  système  de  transformation  grâce  à 
l’acquisition de matériel ultramoderne. Nous 
estimons  que  ce  sont  des  impacts  positifs 
puisque  cela  a  permis  de  créer  des  emplois 
et  certains  acteurs  ont  pu  améliorer  leurs 
conditions de vie. Ils mangent à leur faim, ils 
envoient  leurs  enfants  à  l’école. », se réjouit 
Bassiaka Dao. Mais tout n’est pas rose : « Le 
plus  souvent,  les  procédures  sont  très  lon-
gues  et  fastidieuses.  Vous  déposez  un  dos-
sier,  qui  traîne  plus  de  six  mois.  Au  moment 
où  vous  n’avez  plus  espoir  on  vous  appelle 
pour dire que votre dossier a été retenu. Cela 
perdure  encore  jusqu’à  ce  que  vous  vous  en 
lassiez », regrette-t-il. 

AFRIQUE DE L'OUEST

Entre espoir et craintes face 
aux financements de la Banque

À Kombissiri, une localité située à une quarantaine de kilomètres 
de Ouagadougou au Burkina Faso, Antoine Boukoungou n’a jamais 
autant profité de ses productions d’oignon. Après les récoltes, 
il conserve ses productions dans son magasin d’oignons pour 
les revendre aux moments où les prix sont intéressants. Ce qui 
lui permet de réaliser de meilleurs bénéfices. Ce magasin, il l’a 
construit avec l’aide du Projet d’appui aux filières  
agro-sylvo-pastorales (Pafasp), financé à plus de 78%  
par la Banque mondiale.

Un article de Inoussa Maiga
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selon lui, même si l’essentiel des finance-
ments est assuré par la Banque mondiale, 
« les  aménagements  qui  sont  faits  doivent 
forcément  revenir  aux  petits  producteurs ». 
« Un  petit  producteur  qui  se  retrouve  avec 
cinq ou dix hectares aménagés, ne produira 
plus  pour  la  subsistance,  mais  pour  l’écono-
mie  de  marché.  Ces  aménagements  doivent 
permettre à ceux qui sont moins nantis de se 
lancer  dans  un  processus  de  professionnali-
sation. », avance-t-il.

À la CPF, l’on craint que les aménagements de 
BagréPôle échappent aux petits exploitants 
au profit de gros investisseurs étrangers. 
« BagréPôle au départ était destiné aux petits 
agriculteurs,  mais  aujourd’hui  on  travaille 
pour  les  mettre  à  l’écart.  On  veut  enlever  le 
pain  de  la  bouche  des  pauvres  pour  le  don-
ner  à  des  gens  déjà  trop  bien  nourris », sou-
tient Bassiaka Dao. Pour se faire entendre, la 
Confédération paysanne du Faso fait un pari 
sur le dialogue et le plaidoyer « On  ne  peut 
pas s’opposer à un État, mais on peut toujours 
tirer la sonnette d’alarme pour dire : attention 
il y a danger. C’est ce que la CPF est en train de 
faire. Si on doit mettre à l’écart une majorité 
pauvre pour faire venir d’autres acteurs, que 
deviendront ces personnes mises à l’écart ? Ils 
plongeront encore plus dans  la misère. On a 
déjà des prémices avec le développement du 
grand banditisme », conclut-il, inquiet. ◊

Pour sa part, le coordonnateur national du 
Pafasp assure que les organisations de pro-
ducteurs sont bel et bien impliquées dans la 
mise en œuvre du projet. « Les comités régio-
naux de sélection des projets à financer sont 
d’ailleurs  présidés  par  les  Chambres  régio-
nales d’agriculture », se défend Atamana Ber-
nard Dabiré. 

Moins d’enthousiasme  
pour BagréPôle

Considéré comme l’un des plus grands pro-
jets de développement hydroagricole et 
hydroélectrique au Burkina Faso, BagréPôle 
ambitionne d’aménager environs 50 000 hec-
tares.

« Nous  avons  salué  cette  volonté  d’assurer 
une  maîtrise  des  eaux  qui  devrait  nous  per-
mettre aussi de changer de mode de produc-
tion.  Au  lieu  d’attendre  que  la  pluie  tombe, 
cet aménagement de Bagré devra permettre 
à  des  agriculteurs,  même  s’ils  ne  sont  pas 
nombreux,  de  pouvoir  produire  12  mois  sur 
12 », déclare le président de la CPF. « Mais ce 
qu’on regrette, c’est que tout est basé sur les 
financements  de  la  Banque  mondiale.  Or  en 
réalité,  l’État  devait  d’abord  mobiliser  des 
ressources internes et ensuite permettre aux 
autres  investisseurs  d’apporter  leurs  contri-
butions. », ajoute Bassiaka Dao. Néanmoins, 

Au Mali, l’Agence de Promotion 
des Investissements, soutenue 
par la Banque mondiale, fait sa 
pub.
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