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PROGRAMME

RÉTROSPECTIVE

Vendredi 29 avril 2016 Samedi 30 avril 2016 

10H

Meeting
 - Discours du représentant des acteurs
 - Discours de la FAO
 - Discours du Ministre de l’Agriculture et 

des Aménagements hydrauliques
 - Décoration des récipiendaires
 - Remise de semences aux producteurs des 

13 régions du Burkina Faso
 - Félicitations de Son Excellence Monsieur 

le Président du Faso aux récipiendaires
 - Ouverture de la foire
 - Déjeuner

9H

Entretien direct
 - Mot introductif du Ministre de l’Agriculture 

et des Aménagements hydrauliques
 - Intervention du Premier Ministre
 - Lecture  du bilan des engagements de la 18e 

édition de la Journée Nationale du Paysan
 - Lecture du rapport de synthèse du document 

introductif de la 19e édition de la Journée 
Nationale du Paysan

 - Introduction des débats par  Son Excellence 
Monsieur le Président du Faso

 - Présentation des engagements de la 19e 
édition

 - Synthèse et mot de la fin par Son Excellence 
Monsieur le Président du Faso

Après-midi Visite de sites
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LA RÉGION DU CENTRE-EST 

La région du Centre-Est,  à l’instar des autres régions 
du pays, est issue du découpage administratif du 02 
juillet 2001 portant création des régions. La région 
du Centre-Est est située comme son nom l’indique 
au Centre-Est du Burkina Faso. Elle est située 
entre 1° 0’ de longitude  ouest et 0° 45’de longitude 
est, entre 12°35’ et 10°55’ de latitude nord. Elle 
fait frontière avec les pays voisins du Togo et du 
Ghana. Elle couvre une superficie de 14 709,6 km2 
soit 6,7 %  du territoire national et est habité par 
8,2% de la population nationale. Sa population est 
essentiellement composée de Bissa, de Mossi, de 
Fulfulde, de koussassé et dans une moindre mesure 
les dioula et les gourmantché. Le chef-lieu de la région 
est Tenkodogo situé à 185 km de Ouagadougou, la 
capitale du Burkina Faso, à 105 km de la frontière du 
Togo et à 78 Km de la frontière du Ghana.

Traversée à la fois par les axes routiers Ouagadougou-
Niamey et Ouagadougou-Lomé, la région occupe 
une position géographique favorable aux échanges 
commerciaux. La région du Centre-Est est une plaque 
tournante du commerce de produits agricoles et 
pastoraux avec le reste du Burkina Faso d’une part, 
et les pays voisins d’autre part. Les pays frontaliers 
comme le Ghana, le Togo et le Bénin constituent un 
potentiel énorme de débouchés pour les produits 
agricoles et pastoraux.

I. SITUATION ADMINISTRATIVE

Créée par la loi N° 2001-013/AN du 02 juillet 2001 
portant création des régions, la région du Centre-Est 
est une des 13 régions administratives du Burkina 
Faso. La région est composée de 3 provinces (Boulgou, 
Koulpélogo, Kourittenga), de trente (30) communes 
dont six (06) communes urbaines et vingt-quatre 

(24) communes rurales avec six cent soixante et seize 
(676) villages administratifs. Elle est limitée :
 - à l’Est et au Nord-Est par la région de l’Est ;
 - à l’Ouest et au Nord-Ouest par les régions du 

Centre-Sud et du Plateau Central ;
 - au Nord par la région du Centre-Nord ;

et au Sud par le Togo et le Ghana.

II. LE RELIEF

L’entité physique du Centre-Est est considérée comme 
un vaste «plateau» constitué de glacis des milieux 
cuirassés et quelquefois des milieux granitiques. La 
région du Centre-Estest donc une région de plaines. 
Ses formations géologiques ont été mises en place au 
précambrien D et au Birrimien. Elle est composée de 
trois ensembles topographiques :

Découpage administratif de la Région du Centre-Est
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 - Les plateaux qui occupent surtout le Kourittenga 
où ils s’étendent sur plus de 4/5 dela superficie de 
la province et forment une bande d’environ 7 km 
du nord au sud du Koulpélogo ;

 - Les plaines qui s’étendent sur 79% de la région et 
occupent la province du Boulgou.

 - Elles ont une altitude moyenne de 200m ;
 - Enfin les bas-fonds qui sont situés à l’extrême sud 

du Boulgou et à l’extrême Est du Koulpélogo.

III. LE CLIMAT

La région appartient à la zone climatique soudano-
nord. La température moyenne annuelle est de 28°c 
et oscille entre un minimum de 22°c et un maximum 
de 32°c.

La pluviométrie annuelle se situe entre 750 et 
1000mm. La région du Centre-Est jouit de deux types 
de climats:
 - un climat de type soudanien du (Nord vers le 

Sud) dans la province du Kourittenga et le Nord 
du Boulgou. La pluviométrie varie entre 1000 et 
1300 mm/an.

 - Un climat tropical et relativement modéré dans 
les départements de Soudougui et de Yargatenga 
à cause de l’influence climatique des pays côtiers 
voisins (Togo et Ghana).Les températures 
moyennes annuelles sont comprises entre 17°C 
et 36° C, soit une amplitude thermique de 19° C.

La région jouit d’une bonne pluviométrie et compte 
ainsi, parmi les zones les mieux arrosées du Burkina 
Faso. La combinaison de cette bonne pluviométrie 
et de sols est favorable à l’intensification et à la 
diversification des activités agro-pastorales.

IV. VÉGÉTATION, FAUNE AQUATIQUE 
ET TERRESTRE

Les savanes arbustives et arborées dominent les 
formations naturelles.  Letapis herbacé continu et 
dense. Les cours d’eau les plusimportants sont bordés 

par des forêts galeries de faible étendue.

La région compte 2440 ha de forêts classées et de 
réserves de faune. 

Des menaces pèsent sur le couvert végétal de la région. 
On peut retenir essentiellement la diminution, voire 
la disparition de certaines espèces ligneuse et/ou 
herbacées. Tous ces aspects ont des relations de cause 
à effet qui se manifestent essentiellement par la 
dégradation de l’environnement et du milieu physique 
avec pour corollaire, l’avancée progressive du désert.

La région est peu fournie en ressources fauniques qui 
ont pratiquement disparu. Cette situation semble 
s’expliquer par les facteurs anthropiques (pression 
démographique, feux de brousse, méthodes culturales 
et d’élevage) et naturels (dégradation du couvert 
végétal).

Quant à la faune aquatique, la région dispose d’un 
important potentiel en ressourceshalieutiques du 
fait de l’importance des plans d’eau, en particulier le 
barrage hydro agricoleet hydroélectrique de Bagré, 
le plus grand plan d’eau du pays avec 25 646 ha et 
d’un volume de 1,7 milliard de m3. Enconsidérant 
l’estimation de la production de poisson faite par le 
REEB 2002 qui est de 65kg/ha, la production annuelle 
de poisson dans la région serait de 1.696 tonnes.

V. HYDRAUGRAPHIE

La région du Centre Est est drainée par un réseau 
hydrographique dense. Cinq bassins versants 
se partagent la région ; il s’agit des bassins de la 
Nouaho, de la Sirba, du Nakanbé, du Oualé et du 
Nazinon. Les cours d’eau de la Sirba coulent vers le 
Niger, tandis que les  autres notamment le nakanbé, 
coulent vers le sud. La région du Centre Est abrite la 
plus grande infrastructure hydraulique du pays : le 
barrage de Bagré qui offre d’énormes potentialités de 
développement de productions agro-sylvo-pastorales  
et halieutiques, ce qui permet à la région d’abriter le 
premier pôle de Croissance du pays.
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VI. POPULATION

Le recensement de 2006 a dénombré dans la région 
du Centre-Est 1 132 016 individus composés de 
46,8%d’hommes et de 53,2% femmes.  Par rapport à 
la population résidente totale du pays (14 017 262), la 
région du Centre-Est compte pour 8,1 %. 

La population de la région du Centre-Est se repartie 
sur une superficie de 14709,6 Km2 avec une densité 
moyenne de 77,0 habitants (hbts) au Km2. Cette 
densité qui semble forte au regard de la moyenne 
nationale (51,8 hbts au Km2) masque d’énormes 
disparités entre les plus petites unités administratives.

Avec un taux d’accroissement intercensitaire entre 
1996 et 2006 (2,9 %) inférieur à celui du pays (3,1 %), 
l’effectif de la population du Centre-Est est estimé à  
1 515 518 en 2016 et à ce rythme, la population du 
Centre-Est doublera la population de 2006 en2030.

En milieu urbain, le taux d’alphabétisation est de 
32,5% contre 9,6 % en milieu rural. Les différences 
de niveau d’alphabétisation entre les hommes et les 
femmes sont plus prononcées en milieu rural qu’en 
milieu urbain.

VII. ÉCONOMIE

L’économie de la Région repose principalement sur 
l’agriculture, l’élevage, le commerce, les ressources 
minières et l’artisanat.

La riziculture est largement développée avec 
l’exploitation des 3 000 ha de la plaine de Bagré 
en maîtrise totale d’eau. Ainsi avec la production 
annuelle d’au moins 30 000 tonnes sur la seule 
plaine de Bagré, la Région du Centre Est passe pour 
être parmi les deux premières régions productrices 
de riz du pays. Avec le Projet Pôle de Croissance de 
Bagré, Bagrépôle a planifié l’extension de la superficie 
irriguée en maîtrise totale d’eau à 18 000 ha d’ici 2018 
qui autorise le développement de l’agropole de Bagré. 

L’élevage est l’activité économique la plus 

pratiquée après l’agriculture. En effet la Région du 
Centre- Est dispose de plusieurs zones pastorales 
dont la plus importante du Burkina qui est la zone 
pastorale de la Nouaho. Deux autres zones pastorales 
(Doubégué/Tcherbo) sont en cours d’aménagement 
par Bagrépôle.

Le chef-lieu de la région (Tenkodogo) est une plaque 
tournante du commerce de produits agricoles entre 
l’intérieur d’une part et l’extérieur du Burkina d’autre 
part. Cette situation constitue un atout économique 
majeur pour la région car elle favorise un important 
brassage de populations mais constitue une zone 
d’expansion des maladies épidémiques et liées aux 
comportements. Les pays frontaliers, Bénin, le 
Ghana et le Togo constituent un potentiel énorme de 
débouchés pour les produits agricoles.

Le commerce est assez bien développé dans la région 
et  il faut lier cela à la situation géographique de la 
zone et à l’existence de routes bitumées traversant les 
deux chefs-lieux de provinces. La situation frontalière 
de la province du Boulgou apparait comme un 
avantage certain pour le développement de l’activité 
commerciale. C’est à Koupéla, considérée comme 
une ville carrefour et surtout à Pouytenga renommée 
pour ses activités commerciales sur le plan national et 
international que le commerce semble plus florissant.

La situation des ressources minières de la région est 
peu connue. Toutefois, selon l’étude de caractérisation 
des 13 régions du Burkina Faso, la région du Centre-
Est compterait 8 types de minerais repartis sur 
plusieurs sites contenant les minerais suivants : le 
cuivre, l’or, le manganèse, le plomb, le disthène, le 
talc, l’arsenic et le graphite. 85% de ces minerais se 
trouvent dans la province du Boulgou, 10% dans le 
Kourittenga et 5% dans le Koulpélogo. De nos jours, 
deux sites d’or ont été identifiés à Youga dans le 
département de Zabré dans la Province du Boulgou 
et à Dassoui dans le département de Dialgaye dans 
la Province du Kourittenga. L’exploitation de celui de 
Dassoui est faite de façon artisanale, et celui de Youga 
par le système industriel.
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Le secteur de l’artisanat est très peu développé et 
manque d’appui et d’encadrement. On assiste plutôt 
à une prédominance de l’artisanat de bien d’usage 
courant (fabrication d’outillage agricoles, paniers, 
nattes, seccos, étoffes, etc...)

L’industrie reste également très peu développée 
dans la région. On peut signaler la présence de 
l’usine de fabrique d’aliments de poissons et de 
bétail de Bagré. La région compte également cinq 
mini-laiteries à Ouargaye, Lalgaye, Garango, Bittou et 
à Pouytenga. On assiste, ces dernières années dans la 
province du Kourittenga et du Boulgou à une activité 
d’orpaillage qui draine vers les sites les hommes et les 
femmes de la région et des provinces voisines. 

Il existe un flux migratoire important à destination 
internationale principalement vers la Côte-d’Ivoire, 
le Ghana, le Gabon et l’Italie. Au niveau national, la 
migration se fait surtout vers Ouagadougou et les 
périmètres irrigués du pays. 

VIII. CONCLUSION GÉNÉRALE

Le Centre-Est est une région dont le climat, la 
végétation et les sols favorisent les activités 
agro-pastorales. Sa situation géographique et ses 
potentialités naturelles font d’elle une région de 
convergence des populations venant aussi bien des 
autres régions du pays que des pays frontaliers. 

De par les nombreuses et diverses potentialités qu’elle 
dispose, la Région du Centre -Est abrite le premier 
Pôle de Croissance du  Burkina Faso et concentre 
toutes les conditions pour répondre aux défis du 
thème de la 19ème Journée Nationale du Paysan qui 
est «Agriculture et lutte contre le chômage : développer 
et soutenir l’entrepreneuriat agro-sylvo-pastoral, 
halieutique et faunique pour l’insertion socio-
professionnelle des jeunes  » pour peu que les acteurs 
de la région agissent dans une synergie parfaite des 
moyens et des charges.

LISTE DES FOIRES / FILIÈRES 
PROMUES DANS LA BOUCLE DU MOUHOUN

DOMAINES FILIÈRES PROMUES 
PAR IMPORTANCE ANNÉE DE PROMOTION (foire)

Agriculture

Niébé

Journées promotionnelles et Foires dans 
la région de 2009 à nos jours

Arachide

Riz

Oignon

Produits maraîchers

Mangue

Elevage

Volaille

Journées promotionnelles et Foires dans 
la région de 2009 à nos jours

Bétail-viande

Poisson

Miel

Ovines

Caprine

Environnement

Produits Forestiers non ligneux

Journées promotionnelles et Foires dans 
la région de 2009 à nos jours

Bois énergies

Miel

Viande - gibier

NB : les filières en gras sont celles  exposées lors des journées promotionnelles  et des foires passées.



[…] Mes objectifs dans le domaine de l’agriculture 
sont essentiellement l’augmentation des 
potentialités de production afin de faire reculer 

considérablement l’insécurité alimentaire à l’horizon 
2020 et de renforcer les capacités des populations 
pauvres et des groupes vulnérables (femmes et jeunes) 
à faire face au chômage et espérer l’avenir.

[…] Dans le secteur de l’élevage, mes objectifs sont 
d’intensifier et d’augmenter de façon durable la 
production bétail/viande/lait et œufs ; d’améliorer la 
disponibilité alimentaire et les revenus de l’élevage ; 
de renforcer les capacités des acteurs et promouvoir 
la bonne gouvernance de la sécurité alimentaire dans 
ce secteur, de renforcer les capacités d’adaptation des 
groupes vulnérables à l’insécurité, aux conflits et au 
chômage.

[…]Pour garantir les grands équilibres écologiques et 
sauvegarder l’environnement, mon programme vise les 
objectifs ci-après : préserver la biodiversité, améliorer 
le cadre de vie, promouvoir les capacités d’adaptation 
face aux changements climatiques et promouvoir la 

gouvernance environnementale.

 […] Je m’engage à faire de la recherche scientifique 
et technologique, une des priorités nationales. Mes 
objectifs dans ce domaine visent à inscrire la recherche 
scientifique et technologique comme une priorité ; à 
définir clairement  les axes de recherche stratégiques 
pour le développement économique et technologique ; 
renforcer le potentiel en infrastructures, équipements 
techniques et ressources humaines qualifiées en 
Recherche/développement, etc.

[ …] Pour son bien-être, chaque Burkinabè a droit à l’accès 
à l’eau potable et à un cadre de vie sain. En matière d’accès 
à l’eau potable, je veillerai à la réalisation de la vision « 
zéro corvée d’eau ». En matière d’assainissement, je ferai 
en sorte qu’au moins 80%  de la population urbaine et 
50%  de la population rurale aient accès aux services et 
infrastructures d’assainissement… 

Extraits du Programme de société du Chef de l’Etat

MA VISION EN MATIÈRE 
DE DÉVELOPPEMENT 

RURAL

«
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MOT DE BIENVENUE DU GOUVERNEUR 
DE LA RÉGION DU CENTRE-EST

Au nom de toute la population de la Région du Centre 
Est, je voudrais souhaiter à toutes et à tous la bienvenue 
à la 19ème édition de la Journée Nationale du Paysan 
(JNP) à Tenkodogo du 29 au 30 avril 2016. Toutes les 
forces vives de la région ont en quelques jours seulement 
travaillé sans relâche pour la tenue dans de bonnes 
conditions de ce rendez-vous de grande importance 
pour notre pays.
Nous y avons mis de notre cœur et de toute notre énergie 
pour vous proposer dans les conditions de circonstance et 
de temps qui nous étaient imparties, un accueil qui vous 
permet de vous consacrer à des réflexions prospectives 
en rapport avec le thème «Agriculture et lutte contre le 
chômage : développer et soutenir l’entrepreneuriat agro-
sylvo-pastoral, halieutique et faunique pour l’insertion 
socio-professionnelle des jeunes».

L’attente ultime des conclusions de vos réflexions est de 
faire de notre Agriculture, un tremplin pour la création 
d’emplois qui autorisent une insertion socio-économique 
des jeunes. A cet effet, la région du Centre-Est est fière 
de partager avec vous, l’expérience du projet pôle de 
croissance de Bagré dont l’objectif de développement, 
bâti sur le développement de l’entreprenariat 
agricole offre une sérieuse alternative aux déficits de 
productions alimentaires et constitue une opportunité 

pour l’intensification agricole et permet d’absorber le 
chômage en milieu rural. En outre, avec la formation 
des jeunes à l’Institut de Formation en Développement 
Rural (IFODER) et les initiatives pour l’insertion 
socioéconomique des jeunes de la première promotion 
des jeunes formésle thème de la 19èmevéritablement un 
exemple pratique. 

Durant le temps  que nous passerons ensemble, le 
Comité Régional d’Organisation en tandem avec  le 
Comité National d’Organisation sera à votre écoute 
pour encore rendre plus conviviale et productif notre 
rencontre. 
Je souhaite que nous fassions preuve de compréhension 
et de partage, valeurs fortes du monde rural pour faire 
de cette édition, un succès total pour tous.  
Nous sollicitons enfin l’indulgence de tous pour les 
imperfections que vous viendrez à constater.  Excellente 
journées à toutes et à tous. 

Colonel Ousmane TRAORE, Chevalier de l’Ordre National
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Le 28 avril 2016 consacre le lancement officiel de la 
Journée Nationale du Paysan (JNP) qui est une journée 
de réflexion, de partages d’expériences et de recherche 
de solutions aux problèmes du monde rural.

Pour la 19e fois, les plus hautes autorités du pays avec 
à leur tête Son Excellence Monsieur le Président du 
Faso, vont rencontrer 1000 délégués du secteur rural en 
provenance des différentes régions du pays  les 28, 29 
et 30 avril 2016 à Tenkodogo, chef-lieu de la région du 
Centre-Est.

Pour cette édition, le thème proposé par les acteurs 
du secteur rural et retenu par le gouvernement est 
le suivant : « Agriculture et lutte contre le chômage   : 
développer et soutenir l’entreprenariat agro-sylvo-
pastoral, halieutique et faunique pour l’insertion socio-
professionnelle des jeunes ».

En choisissant de focaliser les réflexions et débats 
de la  19e édition de la JNP autour de ce thème, le 
Gouvernement veut saisir les énormes potentialités 
offertes par le monde agricole pour combattre le 
chômage des jeunes. Les filières agro-sylvo-pastorales, 
halieutiques et fauniques représentent de véritables  

opportunités d’investissement et d’emplois pour 
la jeunesse. Il est donc temps de revaloriser le 
métier d’agriculteur et d’œuvrer à l’émergence 
d’un statut d’entrepreneur rural. Il est plus que 
jamais impérieux de changer les  regards et les  
appréciations  de la jeunesse sur les métiers de la 
terre, car, comme vous le savez,  il est de notoriété 

publique  qu’elle ne ment pas.

Pour ce faire, mon Département s’emploie  à la mise 
en œuvre de politiques agricoles tenant compte des 
aspirations de la jeunesse, à la promotion de l’économie 
rurale, à une application adéquate du partenariat public-
privé dans le secteur agricole, au développement des 
chaînes de valeurs, à l’appui des acteurs du monde rural  
en équipements et facteurs de production, et à l’appui-
conseil.

Je voudrais inviter toutes les parties prenantes à 
l’entreprenariat agricole des jeunes, à savoir les 
institutions publiques, les structures de financement, 
les techniciens du développement rural à jouer chacun 
sa partition pour l’épanouissement de la jeunesse 
burkinabé.

J’encourage  les  participants  à la 19e édition de 
la Journée Nationale du Paysan à mener de riches 
réflexions afin d’aboutir à des conclusions pertinentes 
et à  des engagements réalistes.

Vive la jeunesse !
Vive le monde rural !
Vive la JNP !

MOT DE MONSIEUR LE
MINISTRE DE 

L’AGRICULTURE ET 
DES AMÉNAGEMENTS 

HYDRAULIQUES
Jacob OUÉDRAOGO
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La JNP, moment privilégié du monde rural, se tient 
cette année à un moment où les récurrentes questions 
de la difficile cohabitation des acteurs et  du chômage 
des jeunes  se posent à tous. La spécificité de cet espace 
annuel de discussion de haut niveau est qu’il offre des  
opportunités pour aboutir à de véritables décisions, 
capables d’impulser un changement durable dans le 
secteur agro-sylvo-pastoral, halieutique, faunique et 
forestier.
Les statistiques en la matière témoignent de 
l’importance du secteur qui occupe un grand nombre 
de paysans (plus de  86%) et dont la contribution au 
Produit intérieur brut n’est pas négligeable (40%). 
La part du sous secteur de l’élevage dans ce PIB est de 
18% avec des exportations estimées à 26%. La place de 
l’élevage dans le développement socio-économique donc 
n’est plus à démontrer. Il participe de façon directe  à la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle en tout temps par 
la consommation de produits animaux de haute valeur 
nutritive (viande, lait, œufs) au soutien à l’agriculture 
par la traction animale et la fertilisation des champs.
L’élevage contribue aussi à la lutte contre la pauvreté, 
notamment en milieu rural par la création de richesses  : 
les études estiment que près de 38% des revenus 
monétaires des ménages proviennent de l’élevage 
(Enquête Permanente Agricole (EPA), 2007-2008).
L’élevage est également source de création d’emploi, 
moyen de lutte contre le chômage et la pauvreté. C’est 
pourquoi notre secteur répond bien à la thématique de 
cette 19ème édition de la  Journée Nationale du Paysan 
qui veut réfléchir  sur la promotion de l’entreprenariat 
jeunes dans le milieu rural et libellé comme suit : 
«  Agriculture et lutte contre le chômage : développer 
et soutenir l’entreprenariat agro-sylvo-pastoral, 
halieutique, faunique et forestier  pour l’insertion socio-
professionnelle des jeunes »
La jeunesse, en effet, constitue une frange importante de 
notre population.  Environ 43% des jeunes de 19 à 25 ans 
ploient sous le joug du chômage et les jeunes  en milieu 
rural représentent une main d’œuvre oisive à qui il faut 

trouver une occupation à plein temps. L’élevage reste 
et demeure une activité qui s’intègre facilement dans 
le quotidien rural, nécessitant quelque fois juste un 
peu de ressource. Aussi, de nombreux domaines sont-
ils offerts aux jeunes (embouche, transformation, 
commercialisation, etc.). 

C’est pourquoi le thème de cette édition revêt tout son 
sens. Les échanges qui seront menés pendant cette 
JNP devraient permettre, à travers les conclusions, 
les recommandations et les engagements, de trouver 
les voies et les moyens de développer et de soutenir 
l’entreprenariat agro-sylvo-pastoral, halieutique, 
faunique et forestier.

Et pour y parvenir, il sera judicieux de dynamiser les 
fonds qui financent les projets des jeunes,  de faciliter 
les conditions d’accès aux crédits dans les institutions 
financières  en y intégrant le crédit élevage.

Je voudrais ici donc  inviter l’ensemble  des acteurs du 
monde rural et notamment ceux du sous secteur élevage  
à une participation massive aux différentes rencontres, 
le développement de l’entreprenariat agro-sylvo-
pastoral, halieutique,  faunique et forestier en dépend. 

J’émets le vœu, que chaque acteur, à quel que niveau qu’il 
soit, travaille à traduire en actes concrets sur le terrain, 
toutes les conclusions et recommandations pertinentes 
qui sortiront de  cette 19ème JNP. 

Bonne JNP à tous les  éleveurs du Burkina Faso !
Bonne JNP à toutes et à tous !
Que Dieu bénisse le Burkina Faso !

Sommanogo KOUTOU

MOT DE MONSIEUR LE MINISTRE 
DES RESSOURCES ANIMALES ET 
HALIEUTIQUES
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Chers producteurs,

La 19ème édition de la Journée Nationale du Paysan, 
fêtée à Tenkodogo les 28 ; 29 et 30 avril 2016 nous 
donne encore l’occasion de nous retrouver avec vous et 
autour de Son Excellence Monsieur le Président du Faso, 
Chef de l’Etat.

Cette 19ème édition se tient au lendemain de la 21ème 
conférence des parties sur le Climat qui s’est déroulée 
à Paris et dont les conclusions sont en train d’être 
partagées avec les acteurs de l’administration et bientôt 
avec le monde rural.

Le thème « agriculture et lutte contre le chômage : 
développer et soutenir l’entreprenariat agro-sylvo-pastoral 
halieutique et faunique pour l’insertion socio-professionnelle 
des jeunes   »,  que vous avez choisi,  nous interpelle à 
deux titres ; d’une part, soutenir l’entreprenariat dans 
le secteur du développement rural et d’autre part, 
s’attaquer au chômage des jeunes.

Votre journée se tient au moment où notre pays 
connait de profonds bouleversements dans le cadre 
conceptuel, en vue de booster son développement, 
c’est ce qui explique l’élaboration par le gouvernement 
post-transition, d’un Plan National de Développement 
Economique et Social (PNDES).

Chers producteurs, le secteur de l’environnement 
contribue significativement à l’économie nationale et 
pourrait être une alternative sérieuse pour la lutte contre 

le chômage des jeunes, pour peu que l’entreprenariat 
dans les domaines sylvicole, environnemental et 
faunique soit développé et consolidé.

Vu le niveau de contribution du secteur de 
l’environnement à l’économie nationale, une transition 
vers l’économie verte doit être plus que jamais 
envisagée dans notre pays ; c’est ce à quoi s’attèle mon 
département qui vient d’adopter à son dernier conseil 
d’administration, son projet annuel de performance 
décliné en quatre programmes essentiels dont :
 - la gouvernance environnementale et le 

développement durable ;
 - les productions forestière et faunique ;
 - l’assainissement de l’environnement et 

l’amélioration du cadre de vie.  
Tous ces programmes sont pourvoyeurs d’emplois verts 
décents qu’il convient de promouvoir.
Je formule le vœux, que nous sortirons de cette journée, 
nantis de connaissances approfondies sur le thème et 
surtout auréolés d’engagement pour une lutte efficace 
contre le chômage des jeunes par un développement 
conséquent de l’entreprenariat agro-sylvo-pastoral 
halieutique et faunique.

Bonne journée  à toutes et à tous !

MOT DE MONSIEUR LE
MINISTRE DE 

L’ENVIRONNEMENT, DE 
L’ÉCONOMIE VERTE ET DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Batio BASSIERE
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La 19e édition de la Journée Nationale du Paysan est célébrée 

cette année sous le thème « Agriculture et lutte contre le chômage 

: développer et soutenir l’entrepreneuriat agro-sylvo-pastoral, 

halieutique et faunique pour l’insertion socio-économique des jeunes 

». Ce thème présente une grande importance pour le ministère 

de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de 

l’innovation (MESRSI). Le ministère est d’autant plus interpellé qu’il 

a en charge le développement du capital humain, la mise en œuvre 

des programmes de recherche, la promotion de l’innovation. 

Dans le domaine du développement du capital humain, la 

contribution des universités est indéniable dans la formation 

de cadres compétents qui, chacun dans sa spécialité, apporte sa 

pierre à la construction nationale. On ne saurait imaginer de 

développement sans ce capital humain indispensable. D’énormes 

efforts sont faits par le gouvernement dans ce sens avec la création, 

d’une part, d’universités que sont Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo, 

Ouaga II, Bobo-Dioulasso et Koudougou et, d’autre part, de centres 

universitaires, en l’occurrence Ouahigouya, Fada et Dédougou. 

L’autonomisation des trois centres universitaires est à l’étude ; il 

est envisagé la création de nouveaux centres. Ces établissements 

d’enseignement supérieur dispensent des formations orientées 

vers le développement du pays : agronomie, foresterie, productions 

animales, ressources halieutiques, médecine, informatique, carrières 

et mines, etc. Le volet sciences sociales est également pris en compte 

à travers des formations dans les filières de l’économie, du droit, de 

la sociologie, de l’aménagement du territoire, de la communication, 

des langues, etc. La réflexion et les initiatives se poursuivent pour 

rendre les formations le plus proches possible des besoins du pays, 

en procurant les ressources utiles dans les domaines où la demande 

s’exprime. C’est dans le but d’améliorer l’employabilité des diplômés 

que l’Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo a créé en son sein un 

cadre de concertation avec le monde de l’entreprise (cadre dénommé 

CUME), avec pour mission première d’associer les acteurs du monde 

de l’emploi dans la définition des offres de formation, pour une 

meilleure adéquation entre formation et emploi.

Dans le domaine de la recherche, des paquets technologiques, 

mis au point par les chercheurs, dans le secteur agricole et de la 

foresterie ont déjà fait leur preuve auprès des producteurs. On peut 

citer entre autres les semences améliorées, les techniques culturales, 

les techniques de protection forestière, etc. Les productions agricoles 

et forestières ne joueront leur rôle en termes de sécurité alimentaire 

et de lutte contre la pauvreté que si elles sont accompagnées par des 

techniques de transformation efficientes et efficaces. C’est à cela que 

s’attèle l’Institut de recherche en science appliquée et technologie 

(IRSAT) qui a développé des processus de transformation des 

produits agricoles et des produits forestiers non ligneux et ligneux 

dont les jeunes peuvent s’approprier dans le cadre des initiatives 

entrepreneuriales.

Les résultats de la recherche ne peuvent servir que s’ils sont à la 

disposition des populations. A cette fin, le département dont j’ai la 

charge a créé l’Agence nationale de valorisation des résultats de la 

recherche (ANVAR) pour jouer le rôle d’interface entre les structures 

de recherche et les utilisateurs. L’organisation biannuelle du forum 

de la recherche scientifique et de l’innovation technologique (FRSIT) 

offre un cadre pour une mise à disposition des résultats de la 

recherche au plus grand nombre.

Dans le but d’accélérer le transfert des résultats de recherche aux 

utilisateurs, Bagré-pôle a mis à la disposition de l’Agence nationale 

de valorisation des résultats de la recherche cinquante hectares pour 

l’implantation d’un parc d’innovation en 2014. Dix (10) hectares 

ont déjà été aménagés pour servir de vitrine vivante de technologies 

agricoles.  

A ce titre, le gouvernement burkinabè accompagne la valorisation 

des produits locaux mis au point par la recherche avec un projet de 

plus d’un (01) milliard de francs CFA pour soutenir la production 

locale et dynamiser les actions de recherche.

De plus, l’installation des plateformes multi-acteurs des filières Maïs 

et Sésame, à travers certaines régions du pays, constitue un moyen 

de renforcement des capacités du monde paysan pour l’exploitation 

rationnelle des résultats de la recherche.

Conscient que les ressources financières constituent la plupart du 

Pr Filiga Michel SAWADOGO, 

MOT DE MONSIEUR LE DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE 
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE 
L’INNOVATION
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L’agriculture est l’un des secteurs clés qui génèrent de 

nombreuses ressources au Burkina Faso ; on estime à près 

de86%,la population employée dans le secteur rural. Pour 

donner à ce secteur toute la place qui lui revient et magnifier 

le travail des braves producteurs qui, jour et nuit, s’échinent 

pour nourrir le Faso, le gouvernement burkinabèdepuis1993, 

a institué la Journée Nationale du Paysan(JNP). Célébrée 

annuellement depuis 1993, la JNP offre aux acteurs et 

décideurs, un cadre  de réflexion sur les enjeux et les défis 

auxquels est confronté le monde paysan. Le thème retenu à 

l’occasion de cette 19ème édition est: « Agriculture et lutte 

contre le chômage : développer et soutenir l’entreprenariat 

agro-sylvo-pastoral, halieutique et faunique pour l’insertion 

socio-économique des jeunes ».

Cette thématique revêt un caractère important car, la question 

de l’employabilité des jeunes constitue de nos jours une 

préoccupation majeure des autorités burkinabè et partant, de 

tous les départements ministériels. 

C’est dans cette vision que le Ministère de l’Eau et de 

l’Assainissement a retenu, à l’occasion de la Journée Mondiale 

de l’Eau célébrée cette année à Bourzanga (province du Bam),le 

thème :« L’eau et l’emploi ». Ce choix dénote de la volonté de 

générer et de valoriser l’emploi lié au secteur de l’eau, en vue 

de contribuer à la lutte pour la réduction du taux de chômage 

des jeunes au Burkina Faso.

Au Burkina Faso comme dans bien d’autres pays, l’eau est 

l’élément fondamental du développement humain.  Dans le 

domaine économique, elle revêt un caractère transversal : de 

l’agriculture à l’élevage en passant par les entreprises, bref, 

aucun secteur ne peut prospérer sans l’« or bleu ». Sans cette 

denrée précieuse, il est impossible d’envisager la mise en 

œuvre et le développement de l’entreprenariat agricole.

La problématique de l’eau est un des défis majeurs de la 

politique que mon département s’est solennellement engagé 

à résoudre à l’horizon 2030, conformément au programme du 

Président Roch Marc Christian KABORE. Aussi, le Ministère 

de l’Eau et de l’Assainissement dont j’ai la charge, entend-

il œuvrer à mettre à la disposition de tous pour les besoins 

aussi bien domestiques qu’agricoles, de l’eau en quantité et en 

qualité.

Dans un contexte marqué par les effets des changements 

climatiques, où les pluviométries deviennent capricieuses 

et rares, il est impérieux de préciser que notre pays ne peut 

compter, en grande partie, que sur la seule générosité de dame 

nature pour entreprendre dans un secteur aussi vital que 

celui de l’agriculture. Il devient alors impérieux de créer des 

infrastructures adaptées, pour une meilleure maitrise et une 

valorisation de nos ressources en eau.  Au demeurant,  c’est à 

l’aune de cette conception qu’il faut appréhender la création 

d’un secteur ministériel dont les actions sont exclusivement 

consacrées à l’Eau et à l’Assainissement.

En effet, en plus de l’Eau, l’accès à l’assainissement demeure 

une priorité, car l’autosuffisance alimentaire à laquelle nous 

aspirons, ne peut s’envisager qu’avec une population préservée 

des risques sanitaires, liées à un environnement insalubre : 

c’est pourquoi, afin de garantir  un cadre de vie sain pour tous, 

de nombreuses latrines seront construites  cette année dans 

plusieurs localités, afin de réduire les préjudices. 

C’est ensemble que nous pourrions construire un Burkina 

prospère, soucieux de la préservation quantitative et 

qualitative de nos ressources en eau, aussi bien pour les 

générations futures.

Plein succès à la Journée Nationale du Paysan 2016 !

MOT DE MONSIEUR LE
MINISTRE DE L’EAU ET DE 

L’ASSAINISSEMENT

Niouga Ambroise OUEDRAOGO
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Chers Agriculteurs et tout partenaire accompagnant les efforts 

des acteurs de la profession agricole, c’est avec une immense 

joie que nous nous retrouvons à Tenkodogo à l’occasion de la 

tenue de la 19ème édition de la JNP, après le rendez-vous très 

enrichissant de la 18ème édition à Dédougou les 24, 25 et 26 

avril 2015. 

Nous nous retrouvons cette année encore pour la 19ème ; Le 

thème de cette édition traite de l’« Agriculture et lutte contre le 

chômage: développer et soutenir l’entrepreneuriat agro-sylvo-

pastoral, halieutique et faunique». Ce thème nous interpelle 

à plusieurs niveaux stratégiques. Nous devons orienter les 

réflexions sur les opportunités à saisir pour le développement 

de l’entreprenariat agro-sylvo-pastoral, halieutique et 

faunique en vue de faire face au chômage des jeunes et des 

femmes, et sur les mesures et actions à promouvoir pour 

réussir l’entreprise agricole. 

Par ailleurs, cette 19ème édition est particulièrement marquée 

par la responsabilisation effective des organisations paysannes 

dans l’organisation des différentes séquences de la JNP avec la 

collaboration des services techniques compétents notamment 

pour les travaux de certaines commissions spécifiques telles 

que la santé, la sécurité, le protocole, …

C’est l’occasion ici, au nom de tous les ressortissants de la 

Chambre Nationale d’Agriculture de saluer et remercier les 

nouvelles Autorités du Burkina Faso, qui ont malgré une 

situation socio-politique et sécuritaire très fragile et sensible, 

œuvré à ce que cette édition soit une réalité. Cela témoigne de 

l’intérêt et de l’importance qu’elles consacrent au monde rural 

conformément à leur projet électoral.

Le thème de la présente édition introduit et illustre très bien 

la problématique actuelle de notre secteur agricole qui occupe 

près de 80% de la population active. L’esprit d’entrepreneuriat 

dans le secteur agricole impliquerait la modernisation 

des techniques de production, de transformation, de 

commercialisation et de gestion des exploitations agricoles. 

Cela offre des perspectives heureuses contribuant fortement 

à la réduction du taux de chômage au Burkina Faso, dont les 

couches vulnérables sont essentiellement les jeunes et les 

femmes.

Nous restons convaincus que les conclusions et 

recommandations déclinées en plans d’actions, de cette 

19ème édition de la JNP aboutiront à la mise en place d’une 

réelle politique de création d’emplois agricoles au Burkina 

Faso, laquelle politique devra intégrer les piliers de la stratégie 

du développement de l’entreprenariat agro-sylvo-pastoral, 

halieutique et faunique.

Tout en s’excusant des imperfections qui surviendront durant 

le déroulement des travaux, les acteurs de la profession 

agricole, par ma voix, invitent l’ensemble des participants à 

cette 19ème édition de la JNP à une contribution effective 

pour l’obtention des résultats escomptés.

Excellent séjour à tous à Tenkodogo,

Vive la JNP.

MOT DU PRÉSIDENT 
DE LA CHAMBRE NATIONALE 
D’AGRICULTURE
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Le Choix du thème de cette 19ème édition  « Agriculture 
et lutte contre le chômage : développer et soutenir 
l’entrepreneuriat agro-sylvo-pastoral, halieutique 
et faunique pour l’insertion socio-économique des 
jeunes  », cadre bien avec les difficultés actuelles de note 
société qui sont en grande partie liée à la jeunesse de 
la population du Burkinabè et à l’employabilité de cette 
jeunesse.

Considérant que,
Au Burkina Faso, le système financier moderne est 
réticent à apporter des financements au secteur agricole 
Considérant, 
 - le manque d’initiative et de patience chez certains 

jeunes pour  être endurants et responsables de leur 
avenir;

 - la faible d’adhésion de certains paysans aux actions 
de promotion de l’entreprenariat agricole (non 
application et/ou non utilisation des approches 
entrepreneuriales dans leurs démarches de 
développement)  

 - la faible culture entrepreneuriale chez les jeunes et 
les femmes ; 

 - le faible accès à la terre par les jeunes et les femmes ;
 - la faiblesse des politiques et stratégies en matière de 

promotion de l’entreprenariat surtout des jeunes et 
des femmes.

Consacrée les présentes Journées Nationales du Paysan 
à l’insertion socio-professionnelle des jeunes, 
permettra de proposer des solutions durables pour 
inciter les jeunes à s’intéresser véritablement au secteur 
agro-sylvo-pastoral halieutique et faunique en tant 
qu’entrepreneur.

Quelques recommandations pour l’insertion socio-
professionnelle des Jeunes dans le secteur agro-
sylvo-pastoral halieutique et faunique 
Recommandations d’actions spécifiques adressées à 
l’Etat
 - Harmoniser les politiques de développement de 

l’entreprenariat au niveau des ministères concernés  ;
 - Encourager l’organisation des jeunes et des femmes 

en coopératives de production, de transformation et 
de commercialisation des produits agricoles ;

 - Valoriser le métier de l’agriculteur  tout en 
sensibilisant les populations sur le changement de 
mentalité;

 - Contributer au développement de produits 
financiers spécifiques pour l’accès des jeunes à la 
terre;

 - Opérationnaliser la loi 034 portant regime foncier 
pour faciliter l’accès des jeunes à la terre.

Recommandations d’actions spécifiques adressées aux 
PTF
 - Mettre à la disposition des femmes/jeunes 

entrepreneurs ruraux : (i) des lignes de crédit à taux 
concessionnels ; (ii)  des subventions sous forme de 
prêts tournant (revolving funds) ;

 - Promouvoir la mise en place des  programmes 
de développement pour un appui des  capacités 
entrepreneuriales des femmes et des jeunes;

 - Elaborer de façon participative et concertée les 
différents projets au profit des jeunes et des 
femmes  ;

 - Contribuer aux renforcements des capacités 
techniques des jeunes et des femmes en matière 
d’entreprenariat agricole.

Recommandations d’actions spécifiques adressées aux 
jeunes 
 - que les femmes/jeunes s’organisent davantage en 

filière et réseaux, non seulement pour nécessité de 
concertation permanente et la commercialisation de 
leurs produits mais surtout  pour la promotion de 
l’entreprenariat des jeunes et des femmes. 

 - que les femmes/jeunes fournissent davantage des 
efforts pour respecter le processus entrepreneurial 
c’est-à-dire le chemin que doit parcourir 
l’entrepreneur à savoir :(i) l’inventaire de ses 
potentialités (esprit d’entreprise), (ii) l’analyse des 
opportunités d’affaires, (iii) l’étude de faisabilité 
d’affaire, (iv) l’élaboration du plan d’affaire, (v) la 
mobilisation des ressources, (vi) la mise en œuvre 
du plan d’affaire.

MOT DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES DE 
L’AGROALIMENTAIRE ET DE TRANSFORMATION DU BURKINA

Simone ZOUNDI 

Présidente du Collège des acteurs privés du secteur rural


