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RESUME 

Le présent rapport met en évidence les politiques et initiatives concourant à une alimentation 
locale et durable au Burkina Faso, dans un contexte mondial de la lutte contre la faim et de 
transition agricole et alimentaire. Le Burkina Faso, n’ayant pas échappé aux émeutes de la 
faim en 2008, mène une politique visant à se prémunir d’éventuelles crises alimentaires. Dans 
cette dynamique d’amélioration de sa sécurité alimentaire et nutritionnelle, il n’entend pas 
rester fortement dépend des importations. C’est pourquoi un accent est mis sur les actions 
pouvant concourir à la souveraineté alimentaire alimentaires. Déjà une incitation à la 
consommation des produits agricoles locaux est suscitée par le gouvernement. Des textes 
(décrets, arrêtés et circulaires) sont en vigueur pour favoriser le consommer local et des 
actions concrètes promotionnelles sont menées pour donner l’exemple. Le consommer local 
est déjà une réalité dans les cantines scolaires où les communes assurent 
l’approvisionnement en vivres locaux. Le ministère de l’agriculture œuvre à assurer une 
bonne production agricole ainsi qu’une amélioration du niveau de transformation des 
produits. A côté de ces mesures publiques, certains acteurs privés organisent des 
évènements pour promouvoir le consommer local. 
Dans la dynamique de localisation des Objectifs de Développement Durable (ODD), les 
réseaux mondiaux de collectivités se s’ont approprié la (re)territorialisation ou localisation 
de l’alimentation. Cette dynamique de territorialisation intègre des pratiques durables allant 
de la production agricole jusqu’à la valorisation des déchets. Au Burkina Faso, les collectivités 
territoriales ne sont pas encore pleinement engagées dans les systèmes alimentaires 
durables territorialisés comme en France. Néanmoins, elles appuient directement ou 
indirectement des initiatives agricoles et alimentaires dans leur circonscription. Toutefois, la 
durabilité des systèmes de production agricole et de consommation alimentaire n’est 
nullement ignorée par l’ensemble des acteurs intervenant dans l’alimentation. Les 
associations et les ONG sont fortement engagées dans les actions de production agricole 
durable. Plusieurs fermes agroécologiques sont installées et des pratiques de restauration de 
sols sont mises en œuvre tout comme l’usage de biopesticides et de biofertilisants. Un label 
agriculture Biologique a été développé, ainsi que des systèmes de ventes de produits bio 
(paniers bio, marché ECO BIO, boutiques bio). Les entreprises et les particuliers sont très 
actifs dans la transformation de produits agricoles et produits forestiers non ligneux ainsi que 
dans la distribution alimentaire. Il faut noter une très bonne valorisation des déchets 
agricoles en bio charbon, des déchets animaux en biogaz et compost et des déchets humains 
(fèces et urines) en fertilisants organiques.  
Globalement, plusieurs initiatives innovantes sont développées dans tous les maillons du 
système alimentaire au Burkina Faso. L’Etat reste un acteur prépondérant dans ce processus 
de localisation de l’alimentation à travers les mesures de politiques publiques, l’opération de 
gestion des stocks alimentaires et l’amorçage du 3ième cycle de la décentralisation.  
 

Mots clés : sécurité alimentaire, consommer local, alimentation durable, décentralisation, Burkina Faso 
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ABSTRACT 

This report show policies and activities, which contribute to localize sustainable food system 
in Burkina Faso. In 2008, this country was affected by international food crisis. Since then the 
government is focused on food security actions by supporting small farmers to produce more, 
by promoting transformation of agricultural products and by controlling food stocks. 
Therefore it is very important for Burkina Faso to be less dependent on food importation. 
One of the keys is to promote the local food consumption. So many actions are already done 
by the government to encourage people and public administrations to prefer local foods. This 
vision is already done by school canteens where municipalities buy local rice, haricot beans 
and edible oil to feed schoolboys. Others promoters organize fairs to show local foods. 
In relation to sustainable development goals, local governments around the world (Regions, 
municipalities) are committed in the localization of food systems. But in Burkina Faso, 
Regions and municipalities’s involvement in local food system is still low. Nonetheless, they 
support and fund some small projects related to agricultural development field an also to 
food aid for poor households.  
In Burkina Faso, NGO and associations are very involved in sustainable farming. We can find 
some agroecological farms, and other best practices such as restoration of soils, using of 
biofertiliser and biopesticide. An organic agriculture label called Bio SPG has been developed. 
The transformation of agricultural products is dominated by small business. The animal waste 
are recovered to produce biogas and biofertiliser and human waste are used as biofertiliser. 
Globally, in Burkina faso many innovation are developped in all the compartment of food 
system. The government is one of the main actor of the food system. Regions and 
municipalities will be more involved when the process of decentralization will be more 
accomplished. 
 
Key words : food security, sustainable food, local consumption, decentralization, Burkina Faso 
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INTRODUCTION 

 
"Produire en Afrique, transformer en Afrique et 
consommer en Afrique. Produisons ce dont nous 
avons besoin et consommons ce que nous 
produisons au lieu de l’importer " 
Thomas Sankara, 29 juillet 1987. 

 
Les systèmes alimentaires (L Malassis, 1994) se définissent comme la « Manière dont les 
hommes s’organisent, dans l’espace et dans le temps, pour obtenir et consommer leur 
nourriture ». Traiter de systèmes alimentaires revient donc à prendre en considération 
plusieurs domaines d’actions simultanément dans leurs interactions et à l’échelle d’un 
territoire : la production et la transformation agroalimentaire en même temps que toutes les 
activités d’approvisionnement et de consommation. 
La révolution industrielle et agricole, la croissance démographique mondiale et l’ouverture 
des marchés ont favorisé l’établissement d’un système alimentaire dit mondialisé. Il s’agit 
d’un système basé sur l’industrialisation de l’alimentation et caractérisé par sa spécialisation, 
son intensification (chimique et génomique), sa concentration (oligopole), sa globalisation 
(multinationales et filiales) et sa financiarisation (fonds d’investissements)2. En 2011, 4 
grandes firmes contrôlaient 60 à 75% des échanges mondiaux de céréales et de soja et 10 
groupes contrôlaient 75% du marché semencier3. Cette standardisation de l’alimentation a 
certes permis aux consommateurs de bénéficier d’une alimentation moins chère, plus facile 
d’accès et présentant une sécurité toxicologique mieux garantie4, mais, elle a en 
conséquence généré des externalités négatives d’ordre environnemental (émission de gaz à 
effet de serre, déforestation, pollution des sols et des eaux, perte de la biodiversité), social 
(destruction d’emploi, inégalités entre consommateurs), économiques (distorsion de la 
concurrence entre entreprises selon leur taille), culturel (uniformisation des cultures 
alimentaires) et éthique (l’économie prime sur les autres valeurs sociétales). Le sommet de 
la Terre de Rio de Janeiro (Brésil) organisé en 1992, a permis une prise de conscience de la 
communauté internationale sur les externalités négatives du modèle alimentaire mondialisé, 
marquant ainsi le début d’une transition vers une alimentation durable5. Depuis lors, de 
nouvelles formes de production et de consommation alimentaires dit systèmes alimentaires 
alternatifs émergent. Le Sommet de Rio a permis le lancement du programme agenda 21 

                                                           
2 Rastoin JL, « Editorial. Accélérer la transition vers une alimentation durable par un changement de paragdime 
scientifique et économique et des politiques publiques innovantes », Systèmes alimentaires/ Food System N°3, 
2018, P.17-27 
3 Centre d’études et de prospective (MAA), 2018. MOND’ALIM 2030 : les acteurs de la mondialisation des systèmes 
alimentaires. Analyse N°111 janvier 2018 
4 Rouillé d’Orfeuil H, 2018. Transition agricole et alimentaire : la revanche des territoires. Paris : Charles Léopold 
Mayer, 251p. 
5 Rastoin JL, « Editorial. Accélérer la transition vers une alimentation durable par un changement de paragdime 
scientifique et économique et des politiques publiques innovantes », Systèmes alimentaires/ Food System N°3, 
2018, P.17-27 
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local, qui est un projet de développement durable pour un territoire. Dans cette dynamique, 
les territoires s’affirment et jouent un rôle de premier plan dans la territorialisation de 
l’alimentation. Les consommateurs eux, changent leur mode de consommation en optant 
pour des produits sains, respectueux de l’environnement et produits localement. 
En France, la loi sur l’alimentation adoptée en 2010 a favorisé l’appropriation des systèmes 
alimentaires par les territoires. Les collectivités territoriales (régions, départements, 
métropoles, communautés de communes et communes) s’en sont saisis pour construire des 
Politiques Alimentaires Territoriales (PAT)6. La restauration collective publique localise de 
plus en plus son approvisionnement. L’agroécologie et l’agriculture biologique s’enracinent 
davantage. 
Au niveau des pays du sud, l’agriculture vivrière est traditionnellement de subsistance, de 
type pluvial, avec des exploitations familiales de petites tailles. Mais le système mondialisé 
continue d’asphyxier certaines filières locales (lait, sucre et huiles alimentaires) à travers le 
dumping. Parallèlement, la production de matières premières agricoles (coton, cacao, café, 
huile de palme, caoutchouc…) destinées aux agro-industries se fait parfois au détriment des 
productions vivrières. Cette agriculture rentière a entraîné la déforestation, la dégradation 
des sols et la perte de la biodiversité. De plus, en Afrique de l’Ouest, les disponibilités 
alimentaires comportent une forte proportion de produits importés. Selon une enquête 
réalisée sur les dépenses alimentaires des ménages urbains en 2008 dans les capitales des 8 
pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA), il ressort cependant que 
l’alimentation reste globalement locale mais que les céréales importées comptent pour 22% 
(15% pour le riz asiatique et 7% pour le blé européen) dans les dépenses7. La forte 
consommation des denrées alimentaires importées comme le riz expose ces pays à 
d’éventuelles crises alimentaires comme ce fut le cas en 2008. D’ailleurs, la crise alimentaire 
de 2008 a suscité en Afrique, une prise de conscience sur les limites des importations 
alimentaires. Une ferveur envers le consommer local émerge au Burkina Faso.  
Trois enjeux se présentent à ce pays. Ce sont : (i) les enjeux liés à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, (ii) les enjeux liés à la souveraineté alimentaire et (iii) les enjeux liés à la 
transition vers une agriculture plus durable et une alimentation responsable. 
Le concept de sécurité alimentaire apparu en 1974 a évolué pour intégrer à partir de 2012 
l’aspect sécurité nutritionnelle. Selon la définition de la FAO8 (1996), reprise dans le rapport 
2012 du le Comité de la Sécurité Alimentaire mondiale (page 25) « la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique, 
social et économique à une nourriture saine, dont la quantité consommée et la qualité sont 
suffisantes pour satisfaire les besoins énergétiques et les préférences alimentaires des 
personnes, et dont les bienfaits sont renforcés par un environnement dans lequel 
l’assainissement, les services de santé et les pratiques de soins sont adéquats, le tout 

                                                           
6 Rouillé d’Orfeuil H. 2018. Etat généraux de l’alimentation, des travaux pratiques grandeur nature pour une mise à 
jour des politiques publiques. Journal RESOLIS 59p, N°19, 8-9 
7 Bricas N., Daviron B., 2012. La crise alimentaire : une recomposition du jeu des acteurs. Ch.2. In : Jacquet P., 
Pachauri R., Tubiana L. (dir.). Développement, Alimentation, Environnement : Changer l’agriculture ?. Regards 2012 
sur la terre. Paris : Armand Collin, 155-164 
8 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture  
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permettant une vie saine et active »9. La sécurité alimentaire et nutritionnelle repose sur 
quatre (4) piliers : la disponibilité d’aliments en quantité suffisante, l’accès aux denrées 
alimentaires, l’utilisation de la diète adéquate et la stabilité de l’accès à la nourriture dans le 
temps. Bien souvent, les importations alimentaires représentent une forte proportion des 
disponibilités alimentaires, occasionnant ainsi une dépendance alimentaire. C’est pourquoi 
en 1996 le mouvement paysan international, la Via Campesina a développé le concept de 
souveraineté alimentaire qui désigne « le droit des populations, de leur pays ou Unions à 
définir leur politique agricole et alimentaire, sans dumping vis-à-vis des pays tiers ». 
Consommer local constitue donc un acte de souveraineté alimentaire. Quant à la transition 
agricole et alimentaire, elle s’inscrit dans une dynamique mondiale de transition climatique, 
énergétique, écologique, et même numérique. Elle se rapporte au changement des modes 
de production et de consommation alimentaires pour tendre vers une agriculture durable et 
une consommation responsable. 
A l’image de leurs pairs du nord, les agriculteurs ouest-africains et les collectivités territoriales 
africaines s’intéressent à la localisation de l’alimentation. C’est dans cette logique qu’à 
l’initiative de l’Association des Régions du Burkina Faso (ARBF) appuyée par Régions de 
France, il nous est demandé de mener la présente étude dont la question centrale est : 
Comment les mesures publiques et initiatives locales contribuent-elles à une meilleure 
valorisation des produits alimentaires locaux et à une durabilité de l’alimentation au 
Burkina Faso ? 
Pour apporter des réponses à cette question nous articulerons notre rapport autour de 
quatre (4) parties. Dans un premier temps, nous présenterons les enjeux liés à l’alimentation 
dans le contexte burkinabè. La deuxième partie sera consacrée à la méthodologie suivie pour 
traiter la problématique. Dans la troisième partie, nous présenterons les résultats obtenus 
après traitement des données collectées. Une discussion de la méthodologie et des résultats 
sera faite dans la quatrième partie pour montrer l’ampleur du consommer local au Burkina 
Faso, la place occupée par les produits locaux dans les achats institutionnels, la place occupée 
par les collectivités territoriales dans ce système alimentaire, et analyser les conditions de 
durabilité des initiatives repérées, les questions de changement d’échelle avant de faire la 
conclusion. 
 
 
 
 

  

                                                           
9 HLPE, 2012. La protection sociale pour la sécurité alimentaire. Rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur la 

sécurité alimentaire et la nutrition du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, Rome. 113p. 
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I. Contexte et justification 

 

1.1 Contexte pays 

1.1.1 Contexte politique et d’intégration sous-régionale 

Le Burkina Faso est un pays sahélien d’Afrique de l’Ouest. Il a acquis son indépendance le 5 
août 1960 et est resté marqué par une instabilité politique liée à une succession de coups 
d’état jusqu’en 1987. Une insurrection populaire a eu lieu les 30 et 31 octobre 2014, suivie 
d’une transition politique. Le pays a retrouvé sa stabilité politique après les élections 
présidentielles et législatives de novembre 2015. Cependant, il reste soumis aux menaces 
récurrentes d’attaques terroristes. Plusieurs attaques ont été commises à Ouagadougou, 
ainsi que dans le Nord et l’Est du pays depuis 2016. Cette menace entraîne de nombreux 
déplacés internes, impactant négativement les activités agropastorales et occasionnant des 
besoins d’aide alimentaire. 
Le Burkina Faso est membre de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), une organisation sous régionale créée en 1975 par 15 pays ouest-africains. 
L’espace communautaire CEDEAO prône l’intégration et la libre circulation des biens et des 
personnes. Il est également membre de l’UEMOA, créée en 1994 et regroupant 8 pays 
francophones Ouest-africains ayant en commun la monnaie Franc CFA10. L’espace UEMOA 
est un espace économique harmonisé et intégré au sein de l’espace CEDEAO. C’est un espace 
communautaire de libre circulation des personnes, des capitaux, des biens, des services et 
des facteurs de production. Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso abrite le Siège de 
l’UEMOA. 
Le Burkina Faso abrite également le Secrétariat Exécutif du Comité permanent Inter-Etats de 
Lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), créé en 1973 à la suite des grandes 
sécheresses des années 70. Le CILSS regroupe 13 pays de la zone sahélo-soudanaise. Ses 
actions se situent dans la sécurité alimentaire et dans la lutte contre les effets de la 
sècheresse et de la désertification. Il anime des dispositifs d’alerte précoce et de prévention 
de crises alimentaires au sahel. 
 

1.1.2 Gouvernance locale au Burkina Faso (décentralisation) 

1.1.2.1 le processus de décentralisation au Burkina Faso 

La politique de décentralisation au Burkina Faso, a été constitutionnalisée en juin 1991. La loi 
n° 55-2004/AN du 21 décembre 2004 du code général des collectivités territoriales consacre 
la communalisation intégrale du territoire Burkinabè et définit deux (02) types de collectivités 
territoriales, la Région et la Commune. On dénombre 13 Régions et 351 communes dont 302 
communes rurales, 47 communes urbaines et 2 communes à statut particulier (Ouagadougou 
et Bobo-Dioulasso) subdivisées elles-mêmes en arrondissement11. Le Décret n°2012-308 du 
24 avril 2012 sur le statut général de la Communauté de Communes au Burkina Faso a permis 
la mise en place d’une intercommunalité au niveau de la province du Bam (Région du Centre-

                                                           
10 1 EUR = 655,957 FCFA 
11 SP-CONAD, 2018. Politique nationale de décentralisation au Burkina Faso : document d’orientation. 36p 
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Nord). Il s’agit de la Communauté des Communes du Bam (Région du centre-Nord). 
Remarquons qu’au Burkina Faso, l’échelle communale correspond au département. 
Les élections locales tenues le 23 Avril 2006 ont permis l’opérationnalisation des Conseils 
Régionaux. En effet les conseillers municipaux élus dans chaque commune ont élu 2 membres 
parmi eux pour aller siéger au Conseil Régional. Le Président du Conseil Régional est donc 
désigné parmi ces conseillers régionaux venus eux, des conseils municipaux. Il n’y a donc pas 
d’élections régionales pour désigner les conseillers régionaux. Les dernières élections locales 
ont eu lieu en mai 2016. 
Un Programme d’Appui au Développement des Economies Locales (PADEL), est mis en œuvre 
sur la période 2017-2020. Il vise à bâtir des économies locales dynamiques, prospères et 
inclusives. Le Burkina Faso amorce son 3e cycle de décentralisation12 après le cycle I (1993-
2003) marqué par la mise en place de communes urbaines et le Cycle II (2004-2015) marqué 
par l’avènement des communes rurales et des Régions. Les référentiels du nouveau cycle de 
décentralisation adoptés le 7 mars 2018 en conseil des ministres comportent : (i) la vision 
prospective de la décentralisation à l’horizon 2040, (ii) la politique nationale de la 
décentralisation, (iii) la stratégie décennale 2017-2026, (iv) le plan d’action quinquennal 
2017-2021 chiffré à 852 305 221 000 francs CFA13 (1 299 245 763 €) et financé à hauteur de 
45% par le budget de l’Etat. 
          

1.1.2.2 Acteurs de la décentralisation au Burkina Faso 

Le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD), est chargé de 
la gestion de la politique de décentralisation. Il est doté d’une Direction Générale des 
Collectivités Territoriales (DGCT) dont relève la Direction de la Coopération Décentralisée 
(DCOD). Un Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territorial (FPDCT) a 
été mis en place en 2007 pour concourir au financement des programmes de développement 
prioritaires des collectivités. Le FPCT est placé sous la tutelle technique du MATD et sous la 
tutelle financière du ministère en charges des finances. 
La Conférence Nationale de la Décentralisation (CONAD) créée en juillet 2007 est l’instance 
suprême de la décentralisation au Burkina Faso14. Elle est présidée par le Premier Ministre et 
est chargée de l’évaluation et de l’orientation de la mise en œuvre du processus de 
décentralisation. Elle est dotée d’un Secrétariat Technique Permanent rattaché au cabinet du 
ministre en charge de la décentralisation. 
On note deux faîtières de collectivités territoriales : l’Association des Région du Burkina Faso 
(ARBF) et l’Association des Municipalités du Burkina Faso (AMBF). 
L’ARBF a été créée le 13 juillet 2007 à l‘initiatives des 13 Régions du Burkina Faso. Son siège 
est à Ouagadougou. Son personnel est mis à disposition par l’Etat Burkinabè qui contribue à 
hauteur de 90% de son budget. Les taux des cotisations annuelles diffèrent d’une région à 

                                                           
12 SP-CONAD, 2018. Politique nationale de décentralisation au Burkina Faso : document d’orientation. 36p 
13 SP-CONAD, 2018. Plan d’actions quinquennal de mise en œuvre de la stratégie décennale de la décentralisation. 
140p. 
14Habas J., 2015. Fiche pays UE Burkina Faso: Quality Support facilities in the field of decentralization, local 

governance et local development. 32p. 
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l’autre, avec un plafond de 700 000 FCFA (1067 €). ARBF a bénéficié du Projet d’Appui à la 
Consolidation de la Décentralisation au niveau Régional (PACDR) financé par l’Union 
Européenne à hauteur de 350 000 € sur la période 2017-2018. 
L’AMBF créée en 1995 est la faîtière des collectivités la plus ancienne. Elle est gérée par un 
Secrétaire Exécutif, appuyé des secrétaires permanents basés dans les 13 régions du pays. 
AMBF est bénéficiaire du Programme d’Appui au Développement Territorial (PADT) financé 
par l’Union Européenne sur la période 2017 à 2018, pour un coût de 612 023 €. 
 

1.1.2.3 Coopération décentralisée au Burkina Faso 

Les Régions du Centre, du Plateau Central et des Hauts-Bassins, bénéficient des accords de 
coopération respectivement avec les Régions Bretagne, Nouvelle Aquitaine et Auvergne 
Rhône-Alpes. La Ville de Ouagadougou est en coopération avec la Métropole de Lyon, la ville 
de Grenoble et le Département de l'Aude (Occitanie). Le territoire de Belfort (Conseil 
départemental et Ville de Belfort), accompagne les communes de Komki-Ipala et de Tanghin-
Dassouri dans la Région du centre15. La coopération entre la Région Bretagne (France) et la 
Région du Centre (Burkina Faso) a permis de financer le développement d’une filière 
maraîchère Bio dans 6 communes situées en périphérie de la ville de Ouagadougou.  
En outre, plusieurs acteurs de la Région Bourgogne-Franche-Comté réalisent chaque année 
des projets au Burkina Faso. En 2015, il a été recensé 48 structures bourguignonnes qui 
menaient des projets au Burkina Faso (Bourgogne Coopération, 2015). Il existe au sein de 
Cités Unies France, un groupe pays-Burkina-Faso. 
L’aide des collectivités territoriales françaises affectée aux cinq pays du Sahel (Mauritanie, 
Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad) en 2017 hors aide aux réfugiés, se chiffre à 9 005 505 €16. 
Le Burkina Faso en a été le principal bénéficiaire avec 3 662 753 € captés, soit 41% des 
ressources. 
 

1.1.3 Données générales 

Le Burkina Faso couvre une superficie de 273 187 Km2 et compte 45 provinces 
17. Sa 

population était de 14 017 262 habitants en 2006, avec un taux d’accroissement 
démographique annuel moyen de 3,1 % et un taux d’urbanisation de 23% en 2006 18 qui 
pourrait atteindre 39,6% en 2025 19. Selon les projections démographiques de l’Institut 
National de la statistique et de la démographie (INSD), la population atteindrait 19 632 147 
habitants en 2017. Le pays compte l’un des taux de fertilité les plus élevés au monde avec un 
indice de fécondité de 5,4 naissances par femme en 201520.  

                                                           
15 Scmauch J., Tamborini J-C., 2013. Territoire de Belfort-Burkina Faso: de l’aide humanitaire à la coopération 
décentralisée, 30 ans d’aventure humaine. Conseil Général de Belfort. 24p 
16Bonnet L., Cestor M.,2018. L’aide publique au développement 2017 des collectivités territoriales françaises. 

Rapport annuel. Paris. Commission Nationale de la Coopération Décentralisée. 48p. 
17 MAFAP, 2013. Revue des politiques agricoles et alimentaires au Burkina Faso. Série rapport pays SPAAA, FAO, 
Rome, Italie. 234p. 
18 RGPH 2006, cité par FAO rapport pays Burkina Faso 2013 
19 Direction Générale de l’Economie et de la planification (DGEP), 2017. Profil ODD du Burkina Faso. 75p. 
20 Direction Générale de l’Economie et de la planification (DGEP), 2017. Profil ODD du Burkina Faso. 75p. 
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La population urbaine croit 2 fois plus vite que la population nationale21. Les femmes 
représentent 52 % de la population (RGPH 2006). 
Le Burkina est un pays à faible revenu et aux ressources naturelles limitées. Il n’a pas d’accès 
à la mer et gère ses importations à partir des ports de Lomé (Togo), Tema (Ghana) et 
d’Abidjan (Côte d’Ivoire). Il est classé parmi les Pays les Moins Avancés (PMA). La croissance 
du Produit Intérieur Brut (PIB) national a progressé de 5,4% sur la période 2011 à 2015 22 et 
a atteint environ 7,0 % en 2018 principalement grâce à l’agriculture alimentaire (14,2 %), 
l’industrie extractive (20,5 %) et l’égrenage du coton (8,0 %). L’inflation atteint environ 1,4 % 
en 2018, sous l’effet de la hausse des prix des produits alimentaires. Le secteur agro-sylvo-
pastoral emploie près de 86 % de la population active et représente 45% des revenus des 
ménages 23. Le pays est classé au rang de 183ième sur 188 pays par l’Indice de Développement 
Humain (IDH 2018)24 du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). 
L’incidence de la pauvreté était de 40,1% en 2014. Il s’agit d’une pauvreté fondamentalement 
rurale, avec une incidence de 47,5% contre 13,6% en milieu rural (PNDES 2016-2020)25. 
Le climat est de type soudano-sahélien avec une grande variation de la pluviosité au cours de 
ces dernières années. La pluviométrie est en dessous de 600 mm de pluie dans la zone 
sahélienne avec une saison sèche de 7 à 8 mois. La zone soudanaise est relativement moins 
sèche. La période pluvieuse y varie de 4 à 6 mois et la pluviométrie varie en moyenne de 600 
à 900 mm de pluie, avec des pics pouvant atteindre 1200 mm dans l’extrême sud 26. Le 
Burkina Faso reste vulnérable aux chocs climatiques liés aux variations pluviométriques et 
aux risques élevés de sécheresses. Il est confronté à la désertification et au phénomène de 
dégradation des terres agricoles. On estime à 34% la proportion de terres de production 
agricoles dégradées 27. 
 

1.1.4 Secteur agricole et agroalimentaire 

Le secteur primaire est dominé par une agriculture de subsistance, de type pluvial (fortement 
soumise aux aléas climatiques). Le Burkina Faso s’est doté d’un Programme National du 
Secteur Rural (PNSR I 2011-2015 et PNSR II 2016-2020) et d’un Programme National de 
Développement Durable de l’élevage (PNDD élevage 2010-2025). Les activités agricoles et 
sylvo-pastorales restent la locomotive du Burkina Faso. Sur la période 2005-2015, le secteur 
rural a contribué en moyenne à hauteur de 32,46% à la formation du PIB. Cependant le taux 
de croissance du PIB agricole reste très faible. Il est estimé à +1,8% sur la période 2011-2015 
(PNSR II 2016-2020). Les femmes assurent 75% de la production alimentaire pour la 

                                                           
21 Direction Générale de l’Economie et de la planification (DGEP), 2017. Profil ODD du Burkina Faso. 75p. 
22 Direction Générale de l’Economie et de la planification (DGEP), 2017. Profil ODD du Burkina Faso. 75p. 
23 Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 2018. Deuxième Programme National du Secteur 
Rural (PNSR II 2016 -2020). 98p 
24 source www.agenceecofin.com/economie/1709-60037-classement-2018-des-pays-africains-par-indice-de-developpement-

humain-pnud [consulté le 17/04/2019 à 22h45] 
25 Plan National de Développement Economique et Social (PNDES 2016-2020). 88p 
26 MAFAP, 2013. Revue des politiques agricoles et alimentaires au Burkina Faso. Série rapport pays SPAAA, FAO, 
Rome, Italie. 234p. 
27 Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 2018. Deuxième Programme National du Secteur 
Rural (PNSR II 2016 -2020). 98p 

http://www.agenceecofin.com/economie/1709-60037-classement-2018-des-pays-africains-par-indice-de-developpement-humain-pnud%20%5bconsulté%20le%2017/04/2019
http://www.agenceecofin.com/economie/1709-60037-classement-2018-des-pays-africains-par-indice-de-developpement-humain-pnud%20%5bconsulté%20le%2017/04/2019
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consommation des ménages. Le coton est la culture de rente dominante au Burkina Faso. Les 
principales filières de productions alimentaires sont dominées par les céréales maïs, sorgho, 
mil, riz et fonio qui représentent 70% des surfaces annuelles emblavées (PNSR II 2016-2020). 
Il y a également les filières niébé et sésame, ainsi que les filières maraîchères (oignons, 
tomates, pommes de terre), mangue, bétail (bovins, lait), avicole et pêche. La production 
nationale halieutique estimée à 20 977 tonnes en 2015 couvre à peine 1/5 des besoins 
nationaux28. 
On note un faible développement de l'agro-industrie (PNDES, 2016-2020). Le Burkina Faso 
compte une unité agroindustrielle sucrière détenue par le groupe IPS/West Africa du Réseau 
Aga Khan. Elle est installée au sud du pays dans la Région des cascades. Sa capacité de 
production couvre à peine 40% des besoins de consommation estimés à 120 000 
Tonnes/an29. En dépit du fait que la production nationale ne couvre pas les besoins nationaux, 
le sucre Burkinabè subit une mévente liée à la concurrence déloyale du sucre importé du 
Brésil. Le secteur des huileries alimentaires connaît le même sort. L’huile produite au Burkina 
est essentiellement à base de graines de coton. On dénombre une cinquantaine d’huilerie 
régulièrement reconnues dont la plus grande est la SN Citec qui produit 20 000 tonnes d’huile. 
La production nationale est de 35 000 tonnes30 alors que les besoins de consommation 
nationale sont estimés à 100 000 tonnes/an. L’huile alimentaire importée (huile de palme 
raffinée) mène une concurrence déstabilisante à l’huile de coton, occasionnant des stocks 
invendus. Des unités modernes de transformation de maïs en farine ont vu le jour et plusieurs 
rizeries sont installées dans les principales zones de production rizicole. 
 
Tableau 1. Productions vivrières des campagnes agricoles 2014 à 2019 (Tonnes) 
 

 Productions (Tonnes) 

Campagne 
agricole 

 Mil   Maïs   Riz   Fonio   Sorgho 
blanc  

 Sorgho 
rouge  

2013-2014 1 078 570 1 585 418 305 382 19 887 1 427 747 452 718 

2014-2015 972 539 1 433 085 347 501 8 562 1 280 529 427 084 

2015-2016 946 184 1 469 612 325 138 13 091 1 073 095 362 545 

2016-2017 905 071 1 602 525 384 690 10 936 1 177 442 486 402 

2017-2018 828 234 1 533 431 325 566 10 068 1 005 214 360 684 

2018-2019 1 189 079  1 700 127    350 392 11 270 1 528 848 400 987 

Source : DGESS/MAAH 

 
  

                                                           
28 Plan National de Développement Economique et Social (PNDES 2016-2020). 88p 
29 https://investirauburkina.net/index.php/syntheses-economiques/agro/item/628-industrie-sucriere-du-plomb-
dans-les-ailles , [consulté le 29/09/2019] 
30 https://www.bbc.com/afrique/region-45520357 [consulté le 26/09/2019] 

https://investirauburkina.net/index.php/syntheses-economiques/agro/item/628-industrie-sucriere-du-plomb-dans-les-ailles
https://investirauburkina.net/index.php/syntheses-economiques/agro/item/628-industrie-sucriere-du-plomb-dans-les-ailles
https://www.bbc.com/afrique/region-45520357
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Tableau 2:Productions de rente des campagnes agricoles 2014 à 2019 (Tonnes) 
 

 Productions (Tonnes) 

Campagne 
agricole 

 Coton   Arachide   Sésame   Soja  

2013-2014 766 221 349 688 137 347 21 773 

2014-2015 894 982 335 223 321 837 15 055 

2015-2016 768 930 365 887 235 079 20 021 

2016-2017 784 784 519 345 163 920 25 851 

2017-2018 844 337 334 328 163 787 18 500 

2018-2019 482 173 329 783 253 936 31 314 

Source : DGESS/MAAH 

 

1.1.5 Agroécologie au Burkina Faso 

Divers acteurs étatiques et non étatiques, s’activent à différentes échelles à promouvoir 
l’agroécologie au Burkina Faso. On note que la question de l’agroécologie est prise en compte 
par le Ministère de l’agriculture dans le PNSR II (2016-2020). Un point focal sur l’agroécologie 
a été désigné en 201831. Le Projet d’appui à la contractualisation et à la transition écologique 
(PACTE) a été lancé en 2019 avec l’appui financier de l’Agence Français de Développement 
(AFD). Par ailleurs, le Burkina Faso est bénéficiaire du Projet d’Appui à la Transition Agro 
écologique en Afrique de l’Ouest (PATAE) porté par l’Agence Régionale pour l’Agriculture et 
l’Alimentation (ARAA) de la CEDEAO. Ce projet contribue aux efforts de la CEDEAO pour 
stimuler le développement de pratiques innovantes agro-écologiques dans le domaine de la 
production agricole et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest à 
travers la politique agricole régionale ECOWAP32. 
Le Burkina Faso fait partie des pays bénéficiaires du Projet AVACLIM–Agroécologie, porté par 
l’association française CARI et qui vise à assurer la sécurité alimentaire et des moyens de 
subsistance durables en restaurant les terres des régions arides et en atténuant les 
changements climatiques.  
Le Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles de l’Afrique de l’Ouest 
(ROPPA) a lancé en Avril 2018 à Dakar (Sénégal), l’Alliance pour l’Agroécologie en Afrique de 
l’Ouest (Alliance 3AO) avec l’appui de IPES-FOOD33. Il s’agit d’une plateforme de coopération 
intersectorielle qui vise à promouvoir l'agroécologie dans la sous-région ouest-africaine. Elle 
repose sur le constat que la transition agro écologique nécessite d’agir simultanément, au 
sein de différentes sphères d’influences (paysannat, politique, recherche, société civile) et à 
différents niveaux de gouvernance (local, national, régional, international).  

                                                           
31 Inter-Réseaux développement, 2018. Compte rendu de la journée de partage d’expérience sur les dynamiques 
d’accompagnement des organisations paysannes. http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/compte-
renduatelieragroecologiebfinal.pdf [consulté le 29/09/2019] 
32 Economic Community of West african states (Ecowas)’s Agricultural Policy 
33 International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-FOOD) 

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/compte-renduatelieragroecologiebfinal.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/compte-renduatelieragroecologiebfinal.pdf
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Une association Burkinabè dénommée Conseil National de l’Agriculture Biologique (CNABio) 
a été créée en 2011 par des organisations paysannes, des entrepreneurs, des chercheurs et 
des producteurs. CNABio a mis en place un système de certification Participatif Bio SPG34 
avec l'appui de l’ONG luxembourgeoise Action Solidarité Tiers-Monde (ASTM). D’autres 
réseaux d’acteurs sont également actifs pour la cause agroécologique. Il s’agit du Collectif 
Citoyen pour l’Agroécologie (CCAE) créée en mars 2015 et de la section Burkinabè du Comité 
Ouest Africain des Semences Paysannes (COASP). 
 

1.1.6 Importations alimentaires au Burkina Faso 

Le Burkina Faso effectue les échanges commerciaux transfrontaliers les plus significatifs avec 
la Côte d’Ivoire, le Togo et le Ghana. En 2015, les importations quantifiées en valeur 
monétaires en provenance de ces pays sont de : Côte d’Ivoire (43,7%), Ghana (20,6%), Togo 
(16,9%)35. Le Burkina Faso effectue des ventes de bétails sur pied, de volailles et de produits 
maraîchers en direction des pays côtiers. Selon l’annuaire des statistiques douanières 2015, 
21 403 tonnes d’animaux vivants ont été expédiés en direction du Benin et 26 348 tonnes de 
produits du règne végétal ont été exportés en côte d’ivoire. En retour, l’Attiéké (semoule de 
manioc), la pâte semi finie de manioc, l’igname, la banane plantain, la banane douce (variété 
Cavendish) et les huiles alimentaires sont importés des pays côtiers. La côte d’ivoire reste le 
plus grand fournisseur d’huiles végétales au Burkina Faso. Cependant, sur la période 2012-
2015, les importations d’huiles végétales en provenance de la Malaisie ont quasiment 
quadruplé, passant de 6 988 Tonnes à 24 367 Tonnes36 tandis que celles en provenance de la 
côte d’ivoire stagnent autour de 30 000 Tonnes. D’autres produits alimentaires de grande 
consommation proviennent des échanges intercontinentaux. Ce sont le riz asiatique, le blé 
et le lait Européens et le sucre Sud-américain.  
 
Tableau 3 : importations de produits animaux, végétaux et agro-alimentaires (Tonnes) 
 

Quantités 
(Tonnes) 

Produits 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Riz   249 543      322 610      400 127      440 320      361 740      379 592    

Sucre     28 258        62 241        86 225      137 631        98 031      102 694    

Blé     57 779        58 373        63 920        78 617        91 383      134 817    

Produits de la minoterie     50 583        55 319        79 634        75 677        71 098        71 593    

huiles végétales     36 416        42 763        59 932        76 051        76 323        96 443    

lait et produits laitiers       6 226          8 360        12 315        17 299        24 738        28 047    

poissons et autres     43 181        52 461        59 467        62 184        64 184        72 514    

Source : annuaire des Statistiques Douanières 2015  

                                                           
34 Système Participatif de Garantie (SPG) 
35 Direction générale des Douanes, 2017. Annuaire des statistiques douanières 2015. 145p 
36 Direction générale des Douanes, 2017. Annuaire des statistiques douanières 2015. 145p 
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1.2 Sécurité alimentaire, quels enjeux ? 

 

1.2.1 Prévalence de l’insécurité alimentaire  

La lutte contre la faim constitue un enjeu mondial. Elle rentre dans l’Objectif N°2 de l’agenda 
2030, à savoir : éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir une agriculture durable. On dénombre plus de 820 millions de personnes qui 
souffraient toujours de la faim en 2018. La prévalence de la sous-alimentation dans le monde 
a repris depuis 2015 et n’a pas changé jusqu’à 2018. Il est même revenu au niveau de 2010-
201137. L’Afrique subsaharienne (Est, centre, austral et Ouest) détient le plus fort taux de 
prévalence de la sous-alimentation avec 22,8% dont 14,7% pour la zone ouest africaine. Le 
Burkina Faso est classé dans la catégorie des pays ayant une population en insécurité 
alimentaire comprise entre 0,5 et 0,9 millions de personnes38. Le taux de couverture des 
besoins céréaliers par la production nationale en 2015 est de 117% et est en deçà de la norme 
minimale qui est de 120% 39. Le Burkina Faso a connu les émeutes de la faim en février 2008. 
La hausse du prix des denrées alimentaires (blé, le riz, le soja et le maïs) sur le marché 
international a entraîné une augmentation du coût des importations alimentaires, impactant 
le budget des ménages consacré à l’alimentation40. Cette hausse s’est répercutée sur les 
marchés locaux et a conduit à une flambée sans précédent des prix qui a occasionné des 
émeutes de la faim.  
 

1.2.2 Dispositifs de prévention et de gestion des crises alimentaires 

1.2.2.1 Stocks alimentaires de la SONAGESS 

Le Burkina Faso a élaboré une Politique Nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 
(PNSAN 2017-2027). Celle-ci vise à assurer à l’ensemble des populations, un accès équitable 
à une alimentation équilibrée, suffisante et saine afin de contribuer à la réduction de la 
pauvreté, à la consolidation de la paix sociale et à la réalisation d’un développement à 
l’horizon 2025. Un Conseil National de Sécurité Alimentaire (CNSA) a été créé et un Comité 
de Prévision de la Situation de la Situation Alimentaire et Nutritionnelle (CPSA) se réunit 
périodiquement pour évaluer de manière participative la situation alimentaire et 
nutritionnelle courante et les perspectives alimentaires du pays. La Société Nationale de 
Gestion du Stock de Sécurité alimentaire (SONAGESS), établissement public rattaché au 
ministère de l’agriculture, gère les stocks nationaux de sécurité alimentaire. SONAGESS a une 
capacité de stockage estimée à 85 000 tonnes et détient sur l’ensemble des 13 Régions du 
pays, 134 Magasins de stocks alimentaires et 250 points de ventes à prix social. 
 

                                                           
37 FAO, 2019. L’Etat de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le 2019 : se prémunir contre les 
ralentissements et les fléchissements économiques. 32p. 
38 Food Security information Network (FSIN), 2018. Rapport mondial sur les crises alimentaires mondial 2018. 
Rome. 2p. https://www.alnap.org/help-library/rapport-mondial-sur-les-crises-alimentaires-2018 [consulté le 
24/09/2019] 
39 Direction Générale de l’Economie et de la planification (DGEP), 2017. Profil ODD du Burkina Faso. 75p 
40 Golay C.,2010. Crise et sécurité alimentaires : vers un nouvel ordre alimentaire mondial ? Revue internationale 
de politique de développement, n°1 : 229-248. 

https://www.alnap.org/help-library/rapport-mondial-sur-les-crises-alimentaires-2018
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 1.2.2.2 Réserve alimentaire RRSA de la CEDEAO 

Au lendemain de la crise alimentaire mondiale de 2008, la CEDEAO a adopté une stratégie de 
production alimentaire et de lutte contre la faim. La création d’une Réserve Régionale de 
Sécurité Alimentaire (RRSA) a été actée en 2013 lors de la 42ième session ordinaire des chefs 
d’Etats et de gouvernement des pays membre de la CEDEAO41. La RRSA est opérationnelle 
depuis 2016 et s’inscrit dans le cadre de la politique agricole ECOWAP de la CEDEAO adoptée 
en 2005 et arrimée au Programme Détaillé de Développement Agricole en Afrique (PDDAA) 
de l’Union Africaine. Le stock RRSA intervient en 3ième recours après les stocks de proximité 
et les stocks nationaux. Il est géré par l’Agence Régionale pour l’Alimentation et de 
l’Alimentation (ARAA) basée à Lomé au Togo et chargée de gérer les projets et programmes 
de l’ECOWAP. Le niveau du stock régional détenu en 2018 était de 31 422 Tonnes 42. Le 
Burkina Faso a bénéficié en 2018 de 4 308 tonnes de céréales du stock RRSA tout comme le 
Niger (6 528 tonnes)43. 
Le CILSS est également doté d’un dispositif régional appelé Réseau régional de Prévention et 
de gestion des Crises Alimentaires (RPCA). Des rencontres de concertation technique se 
tiennent périodiquement et une session annuelle est organisée pour analyser la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle au sahel et en Afrique de l’ouest. 
 

1.3 Enjeux du Consommer local et de la Souveraineté alimentaire 

 

1.3.1 Habitudes alimentaires locales au Burkina Faso 

Un travail de synthèse financé par le Ministère français des Affaires Etrangères (entre 1993 
et 2002), à travers deux programmes (AVAL puis ALISA), avait été réalisé en Afrique de l’ouest 
sur les principaux aliments locaux consommés et les échanges alimentaires à l’intérieur de la 
sous-région. Il a permis d’identifier des produits locaux à promouvoir et valoriser (céréales 
notamment). Globalement le régime alimentaire au Burkina Faso est basé sur les céréales 
(Mil, sorgho, Maïs, le riz) et le niébé (haricot). Le type de consommation alimentaire dépend 
surtout des disponibilités alimentaires de la région44 et de la localisation dans la région 
(urbaine, péri-urbaine ou rurale). Dans le Nord du Burkina Faso, le mil constitue l'aliment de 
base, préparé sous forme de"tô" (pâte bouillie) et accompagné d'une sauce à base de 
légumes, feuilles. Au Sud, le sorgho préparé sous forme de bouillie ou de couscous, et les 
tubercules sont généralement consommés. A l'Ouest et au Sud-Ouest, le fonio est l'aliment 
principal et le maïs est consommé en période de soudure.  
Dans les zones urbaines, les populations apprécient particulièrement le riz et le mets à base 
de maïs. La consommation d’Attiéké  (semoule de manioc), de foutou (igname ou de banane 
plantain) et d’Alloco (banane plantain frite) est fortement entrée dans les habitudes 

                                                           
41 Echos des stock N°4 (sept 2018): bulletin d’information trimestriel de la Réserve Régionale de Sécurité 
Alimentaire 
42 https://ftm.mg/projet-de-stockage-et-de-reserve-alimentaire-de-la-cedeao-31-422-5-tonnes-de-cereales-
achetees-aupres-des-producteurs/ [consulté le 25/09/2019] 
43 Echos des stock N°4 (sept 2018): bulletin d’information trimestriel de la Réserve Régionale de Sécurité 
Alimentaire 
44 Source : http://issianet.free.fr/Burkina_alimentaires.php [consulté le 16/042019] 

https://ftm.mg/projet-de-stockage-et-de-reserve-alimentaire-de-la-cedeao-31-422-5-tonnes-de-cereales-achetees-aupres-des-producteurs/
https://ftm.mg/projet-de-stockage-et-de-reserve-alimentaire-de-la-cedeao-31-422-5-tonnes-de-cereales-achetees-aupres-des-producteurs/
http://issianet.free.fr/Burkina_alimentaires.php
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alimentaires. Il s’agit de mets d’origine ivoirienne répliqués au Burkina Faso grâce à 
l’intégration entre les peuples de ces deux pays. Notons que les denrées alimentaires 
consommées au Burkina Faso ont un caractère saisonnier. Au titre des boissons, la bière 
traditionnelle communément appelée Dolo est particulièrement prisée. Le bissap (boisson 
rouge à base de feuilles d’ibiscus), le zom-kom (boisson à base de mil) et les jus à base de 
produits forestiers non ligneux sont très répandus. Le Deguê et le Gapal, qui sont des yaourts 
traditionnels sont largement consommés. 
 

1.3.2 Engagement institutionnel pour le consommer local 

Le Burkina Faso est aujourd’hui un pays engagé dans une démarche visant à promouvoir « le 
consommer local » : il ne s’agit plus comme dans les années 90-2000 de produire localement 
ce que l’on consomme de manière privilégiée, mais il s’agit désormais de consommer ce que 
l’on sait produire localement.  
 
Ainsi, en 2017, le gouvernement a décidé par arrêté N°2017-002/PM/CAB du 31 janvier 2017 
portant achat des produits alimentaires locaux par les structures étatiques, que soient 
achetés prioritairement les produits alimentaires locaux par les structures étatiques (cantines 
scolaires et universitaires, les centres de formation professionnelle, les casernes militaires, les 
centres hospitaliers et les maisons d’arrêts et de correction) lors de leurs approvisionnements. 
Les produits concernés par l’arrêté sont le riz local, le niébé, la pomme de terre, l'oignon, la 
tomate, le sucre, l'huile alimentaire, le haricot vert, le lait et la viande.  
Un rapport relatif au bilan des mesures portant consommation des produits locaux par les 
structures publiques a été présenté par le ministère en charge du commerce lors du conseil 

des ministres en date du mercredi 14 novembre 2018. Il en ressort que la consommation desdits 
produits par les structures publiques est estimée en 2017 à 29 milliards 796 509 884 FCFA45 
(30 623 430 Euros).  
Le Décret N°2018/0860/PRES/PM/MCIA/MINEFID du 05 octobre 2018, fixe une liste de 
produits soumis à autorisation spéciale d’importation et à autorisation spéciale 
d’exportation. Ainsi, les graines de coton, l’oignon, l’huile alimentaire, la farine de blé, la 
pomme de terre, les produits halieutiques, animaux et sous-produits animaux sont soumis à 
autorisation d’importation tandis que le maïs, le mil, le sorgho, le niébé et le bétail sur pied 
sont soumis à autorisation d’exportation. 

 

1.3.3 Programme PAFAO/JAFOWA46 en appui au consommer local en Afrique de l’Ouest 

CSFI et Fondation de France encouragent les productions locales à travers le Programme de 
promotion de l'Agriculture Familiale en Afrique de l'Ouest (PAFAO) qu’ils pilotent depuis une 
dizaine d’années. Ces deux organisations françaises ont mobilisé tous les acteurs de 
développement autour des « batailles du consommer local en Afrique de l’ouest » à 
l’occasion du séminaire international « Consommer local, l’avenir de l’alimentation en Afrique 

                                                           
45 Source : http://www.sig.bf/2018/11/compte-rendu-du-conseil-des-ministres-du-mercredi-14-novembre-2018/ 
lu 25/09/2019 
46 Joint Action for Farmers’ Organisations in West Africa 

https://consommerlocalenafriqueouest.wordpress.com/
http://www.sig.bf/2018/11/compte-rendu-du-conseil-des-ministres-du-mercredi-14-novembre-2018/
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de l’Ouest ? » tenu du 26 au 28 février 2019 à Paris. En 10 ans d’existence du programme, le 
Burkina Faso est de loin le pays qui a remporté le plus grand nombre d’appels à projet PAFAO. 
 

1.3.4 ROPPA et la Déclaration de Tenkodogo 2016 pour la souveraineté alimentaire et la 

consommation des produits nationaux 

Le ROPPA est la plus grande organisation paysanne Ouest Africaine. Il regroupe 13 
organisations paysannes nationales membres des pays ci-après : Bénin, Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Sénégal, Sierra Leone 
et Togo. La Confédération Paysanne du Faso (CPF) est membre du ROPPA. Créé en juin 2000 
à Cotonou au Benin, le ROPPA a son siège à Ouagadougou. Il s’est positionné dans la défense 
et la promotion des exploitations familiales en Afrique de l’Ouest. Le ROPPA note un 
bouleversement de la consommation alimentaire en Afrique de l’ouest marqué par une forte 
prévalence des importations alimentaires.  
A travers la déclaration de Tenkodogo (Burkina Faso) du 13 novembre 2016, le Conseil 
d’administration du ROPPA s’engage au renforcement des campagnes « Afrique nourricière » 
en direction des consommateurs et des plaidoyers à l’adresse des autorités publiques et 
locales pour la souveraineté alimentaire et la consommation locale 47. 
 

1.3.5 Evènements promotionnels dédiés au consommer local 

La foire Burkin’Daaga dédiée au « Consommer local » est organisée par l’association « Wa-
mêdô ». C’est une vitrine de valorisation et de promotion des produits made in Burkina Faso. 
La deuxième édition s’est tenue en avril 2019 à Ouagadougou. 
Slow Food Burkina est organisatrice de la foire biennale « Terra Madré Burkina Faso » dédiée 
à la consommation locale et responsable. La deuxième édition a eu lieu en Février 2019 à 
Ouagadougou. 
Les Journées Agro-Alimentaires (JAAL) sont organisées par la Fédération des Industries de 
l’Agroalimentaire et de la transformation du Burkina (FIAB). La 10ième Edition est prévue du 4 
au 11 novembre 2019 à la maison du peuple à Ouagadougou. 
Les « 72 h du lait local » est un événement organisé par l’Union Nationale des Mini-laiteries 
et des Producteurs de lait du Burkina Faso (UMPL/B) pour promouvoir la consommation du 
lait local. La 4ième édition a eu lieu en octobre 2018 et était couplée à la campagne « mon lait 
est local » menée dans 6 pays de la zone sahélienne. 
Un dîner à base de mets nationaux est organisé chaque année par le Ministère de 
l’Agriculture Burkinabè lors de la traditionnelle Journée Nationale Paysanne. Un buffet 
gastronomique à base de mets nationaux est organisé au profit des membres du 
gouvernement et des personnalités de marques chaque 11 décembre, marquant la 
célébration de la fête de l’indépendance. Des dégustations grand public sont également 
organisées à cette occasion. 

                                                           
47 Cardiou H., 2017. Analyse de la diversité des acteurs de la transformation agricole agroalimentaire au Togo, des 
produits locaux togolais et de la création de fiches « produits locaux ». Mémoire de fin d’études ingénieur option 
Développement Agricole et Rural (DARS), option MOQUAS. Montpellier SupAgro. 61p. 
https://www.alimenterre.org/system/files/ressources/pdf/1064-declaration-tenkodogo-fr.pdf 

https://consommerlocalenafriqueouest.wordpress.com/
https://www.alimenterre.org/system/files/ressources/pdf/1064-declaration-tenkodogo-fr.pdf
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1.4 Enjeux liés à la transition agricole et alimentaire 

Le programme de développement durable à l’horizon 2030 (Agenda 2030) adopté par les 
nations unies en septembre 2015 et comportant les 17 ODD constitue un appel mondial à 
agir en faveur de la planète. Au plan de l’agriculture et de l’alimentation, ces objectifs 
mondiaux engagent l’humanité dans une transformation des conditions de production et de 
consommation pour arriver à des pratiques plus durables. On parle alors de Transition 
Agricole et Alimentaire (TAA). Cette transition agricole et alimentaire implique une relance 
des économies alimentaires des territoires48 et l’adoption de systèmes alternatifs de 
production et de consommation ayant des externalités positives au plan environnemental, 
social et culturel. Cela peut concerner la promotion de circuits-courts, de produits de 
terroirs, la labellisation, la petite transformation, l’agroécologie, la valorisation des 
semences locales, le consommer local… Les territoires s’affirment de plus en plus dans cette 
dynamique de (re)territorialisation de l’alimentation qualifiée de « revanche des 
territoire49 ». A l’opposé du système alimentaire mondialisé, émergent les Systèmes 
Alimentaires Territorialisés (SAT). En France, les Régions ont formalisé leur engagement en 
faveur des Systèmes alimentaires territorialisés à travers la déclaration de Rennes du 4 juillet 
201450. En plus des Régions, les Départements, les Métropoles et les Communes sont engagés 
dans l’élaboration de Politiques Alimentaires Territoriales (PAT). A travers l’appel à projets 
annuel « Agriculture et Alimentation durables » lancé par le Ministère français des affaires 
étrangères et le ministère de l’agriculture en soutien à la coopération décentralisée, les 
collectivités françaises financent à l’extérieur des projets d’alimentation et agriculture 
durables. Depuis octobre 2015, 144 collectivités mondiales dont Ouagadougou et 
Bobodioulasso ont signé le Pacte de Milan ou Urban Food Policy Pact 51. D’autres réseaux 
internationaux de gouvernements locaux sont également engagés dans l’alimentation 
durable. Ce sont C4052, ICLEI-RUAF CityFood53, ORU-FOGAR54 et CGLU55. 
L’association française « Recherche et Evaluation de Solutions Innovantes et Sociales » 
(RESOLIS) fondée en 2010 par le Professeur Philippe KOURILSKY porte le programme 
Alimentation Responsable et Durable (ARD). Elle anime un observatoire qui lui a permis de 
repérer et caractériser 580 initiatives et mesures d’alimentation durables dans le monde 
entier dont 350 en France56. RESOLIS a une expertise dans le repérage et la caractérisation 
d’IARD ayant un ancrage territorial, et de Mesures de politiques publiques d’Alimentation 

                                                           
48 Fondation RAJA, 2018. Étude transition agricole et alimentaire : axes clés d’émancipation des femmes 
49 Rouillé d’Orfeuif H., 2018. Transition agricole et alimentaire : la revanche des territoires. Paris : Charles Léopold 
Mayer, 251p. 
50 Source : http://regions-france.org/wp-content/uploads/2016/10/de%CC%81claration-finale.pdf [consulté le 
26/09/2019] 
51 Estival L., 2017. Faire évoluer les politiques agricoles. Les dossiers d’Alternatives Economiques, 98p, N°11, 22-25. 
52 Cities Climate Leadership Group 
53 Local Governments for Sustainability 
54 Organisation des Régions Unies 
55 Cités et Gouvernements Locaux Unis 
56 Rouillé d’Orfeuil H. 2018. Etat généraux de l’alimentation, des travaux pratiques grandeur nature pour une mise 
à jour des politiques publiques. Journal RESOLIS 59p, N°19, 8-9 

http://regions-france.org/wp-content/uploads/2016/10/de%CC%81claration-finale.pdf
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Responsables et Durables (MESARD). RESOLIS est partenaire des Régions de France sur les 
questions d’alimentation durable. 
 

1.5 Analyse de la commande 

Les Villes, Métropoles et Régions ont créé en 2004, Cités et Gouvernements Locaux Unis 
(CGLU). Basé à Barcelone en Espagne, ce réseau mondial de gouvernements locaux regroupe 
240 000 collectivités et de 175 associations de ces collectivités. CGLU Monde est le porte-voix 
des Villes et Régions auprès de la communauté internationale. Il s’est approprié la 
territorialisation ou encore localisation des ODD (local 2030) et compte sept (7) sections dont 
CGLU Afrique basé à Rabat au Maroc. Le bureau régional Afrique de l’Ouest de CGLU Afrique 
se trouve à Ouagadougou et abrite une section de l’Académie Africaine des Collectivités 
Locales (ALGA), chargée d’informer, de sensibiliser et de former les collectivités territoriales 
africaines sur la localisation des ODD. La transition alimentaire a été la thématique placée au 
cœur de la 8ième édition du sommet « Africités » tenu en novembre 2018 à Marrakech au 
Maroc. Au cours de ce sommet, CGLU Afrique et le ROPPA ont signé la « déclaration de 
Marrakech » à travers laquelle les collectivités territoriales africaines et le monde agricole 
s’engagent à mettre l’opérationnalisation des systèmes alimentaires au cœur du 
développement territorial. La déclaration de Marrakech comporte les dispositions ci-après: 
(i) aménagement équilibré du territoire entre villes et campagnes de sorte à limiter l’exode 
des paysans ; (ii) renforcement des circuits économiques entre villes et campagnes par la 
connexion entre production agricole et consommation alimentaire. Ainsi, les producteurs 
agricoles doivent veiller à la qualité, à l’accessibilité, à l’identité et à la valorisation de leurs 
produits, et à leur adaptation à la demande et au goût des consommateurs urbains ; (iii) 
gestion durable des ressources naturelles, progression de l’agroécologie, et lutte contre le 
changement climatique.  
La concrétisation de la déclaration de Marrakech se traduit par la feuille de route « transition 
alimentaire CGLU 2019 » dont l’opérationnalisation est prévue au Burkina Faso à travers une 
étude sur les systèmes alimentaires durables dans le contexte Ouest Africain. L’Association 
des Régions du Burkina Faso (ARBF), faîtière des Régions burkinabè basée à Ouagadougou 
est la structure d’accueil de cette étude. Notons à toutes fins utiles que Ouagadougou abrite 
également le siège du ROPPA, signataire de la déclaration de Marrakech. 
L’opérationnalisation du programme CGLU 2019 justifie la demande qui nous est faite par 
l’ARBF et qui consiste à étudier la « localisation de l’alimentation durable au Burkina Faso ». 
Dans le cadre de cette étude, Régions de France apporte son appui à l’ARBF dont certaines 
régions membres sont en coopération avec des régions françaises. En plus de la supervision 
du déroulement de la mission, Régions de France fait intervenir RESOLIS dans l’encadrement 
méthodologique. Notons par ailleurs que Régions de France préside le groupe de travail 
« sécurité et transition alimentaires » au sein de CGLU Monde. Ce groupe de travail a été créé 
en 2016 à Bogota (Colombie) lors du 5ième sommet mondial CGLU, à l’initiative de Régions de 
France appuyée par la Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales 
(DAECT) du Ministère français de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE). 
Les résultats attendus présentés dans notre commande se déclinent comme suit : 
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- des fiches de présentation d’initiatives alimentaires aussi diverses que possible, ayant 
vocation à être introduites dans l’observatoire RESOLIS sont élaborées ; 

- les résultats seront présentés lors du colloque « Manger Local, agir global » organisé fin 
novembre 2019 à Ouagadougou par la Région du Centre (Burkina Faso), la Région 
Bretagne (France) et TerrAlim (France); 

- un rapport d’analyse doit être disponible pour servir au développement de coopérations 
entre régions françaises et régions Burkinabè dans le domaine de l’alimentation durable ; 

- les résultats devront permettre à l’ARBF et Régions de France de présenter la composante 
burkinabè du programme international CGLU « sécurité et transition alimentaire » 

 

1.6 Problématique de la commande 

Le Burkina Faso, comme bien d’autres de ses voisins, a connu les émeutes de la FAIM en 2008. 
Importateur de denrées alimentaires, il est vulnérable aux aléas climatiques et reste exposé 
aux déficits céréaliers donc à l’insécurité alimentaire. En termes de gouvernance locale, les 
Régions et les Communes maillent tout le territoire et assurent la continuité des politiques 
publiques à l’échelle locale décentralisée. En outre, des pratiques agroécologiques se 
diffusent et des innovations de valorisation des produits locaux se développent bien que 
restant encore peu connues. Dans ce contexte, et tenant compte de la dynamique de 
territorialisation des systèmes alimentaires, nous avons traduit les attentes de nos 
commanditaires à travers la question suivante (base de notre problématique) : 
Comment les mesures publiques et initiatives locales contribuent-elles à une meilleure 
valorisation des produits alimentaires locaux et à une durabilité de l’alimentation au 
Burkina Faso ? 
La réponse à cette vaste question regroupe les interrogations ci-après : 
Quelles Innovations Alimentaires Responsables et Durables (IARD) sont menées dans les 
territoires ? 
Quelles mesures de politiques publiques appuient directement ou indirectement les IARD ? et 
Quelle est la contribution des Collectivités Territoriales dans cette dynamique de localisation 
de l’alimentation ? 
Quelle est l’ampleur du consommer local ? A quelles échelles peut-on définir le local dans le 
contexte Burkinabè ? 
Quel seuil d’articulation entre local et durable ? 
Quels changements d’échelle possibles pour les innovations en cours ?  
Il s’agira d’arriver à caractériser par la méthodologie RESOLIS, des initiatives locales (produits, 
services, savoir-faire, modes de distribution ou événements) particulièrement originales, peu 
connues et qui apportent des effets positifs au territoire. On considérera comme Initiative 
alimentaire responsable et durable, une innovation viable économiquement, ancrée dans le 
territoire et porteuse d’effets positifs au plan social, environnemental ou culturel. 
Les mesures impulsées par les collectivités territoriales en appui aux innovations seront 
considérées comme des mesures responsables et durables. 
Sera considéré comme produit local, un produit considéré comme tel par le consommateur 
burkinabè. Ce produit rentre dans les habitudes alimentaires locales, il est produit 
localement, ou transformé localement, ou consommé localement, et contribue peut-être à 
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réduire les importations alimentaires. On considérera ainsi comme produit local, les produits 
suivants : 
- un produit issu du terroir, transformé localement et ou vendu hors de la limite territoriale, 

labellisé ou non et contribuant à réduire les importations alimentaires. 
- un produit qui est entré dans les habitudes alimentaires et dont le modèle est inspiré  par 

un pays voisin ou non, contribuant à réduire les importations alimentaires et surtout à 
enrichir l’offre alimentaire locale.  

On le sait, le Burkina Faso est dans un espace communautaire d’intégration sous régionale 
(UEMOA et CEDEAO) marqué par une libre circulation des biens et des personnes. Dans ce 
contexte, l’échelle d’analyse se fera au niveau infranational (communal, provincial, régional), 
mais aussi au niveau national.  
Notre zone d’étude sera essentiellement constituée par les quatre régions ciblées par 
l’étude, à savoir la Région du Centre, la Région du Plateau Central, la Région du Centre-
Ouest et la Région du Centre-Sud. 
 

1.7 Hypothèses 

Dans l’optique de répondre au mieux à notre problématique, nous nous proposons de 
chercher à vérifier les hypothèses suivantes : 
-il existe potentiellement des IARD isolées et très peu connues dans les territoires ; 
-les mesures de politiques publiques se mettent en place mais restent sûrement encore 
fortement centralisées ; 
-il y a vraisemblablement un élan patriotique en faveur du consommer local ; 
-il y a sûrement des initiatives qui contribuent à la valorisation des produits locaux sans 
toutefois être impérativement durables ; 
- l’échelle du consommer local n’a sans doute pas une configuration identique à celle établie 
en Europe. 
 

  



19 
 

II. Méthodologie 

2.1 Champ de l’étude 

2.1.1 Champ géographique  

L’étude s’étend sur le ressort territorial de quatre (4) Régions du Burkina Faso : Région du 
Centre (chef-lieu Ouagadougou), Région du Centre-Ouest (chef-lieu Koudougou), Région du 
Centre-Sud (Chef-lieu Manga) et Région du Plateau Central (chef-lieu Ziniaré). Les localités 
sillonnées se situent dans un rayon de 100 km autour de la ville de Ouagadougou. La localité 
la plus éloignée que nous ayons atteint est le village de Mediga, dans la commune de Gon-
Boussougou (environ 150 km de Ouagadougou). 
 
Figure 1: Zone d’étude 
 

 
 

2.1.2 Champ thématique 

L’étude se situe dans le champ de la transition agricole et alimentaire et porte spécifiquement 
sur les systèmes alimentaires durables territorialisés. Elle touche donc le développement 
territorial (Régional et Communal), les actions de coopération décentralisée dans le domaine 
de l’agriculture et de l’alimentation, les programmes en faveur de la sécurité alimentaire, les 
actions de souveraineté alimentaire et de consommer local ainsi que la promotion d’une 
agriculture durable. Les politiques publiques, lois, décrets et arrêtés en faveur de la 
consommation de produits locaux sont également scrutées, tout comme la politique de 
décentralisation et gouvernance locale. 
Sont concernés par l’étude les porteurs d’initiatives et mesures d’Alimentation Responsables 
et Durables. Ce sont : des associations, des coopératives, des entreprises, des particuliers, 
des collectivités territoriales, des ONG, des Agri agences, des établissements publics etc. Sont 

Zone 
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considérées comme initiatives, des niches d’activités innovantes qui se développent à 
l’échelle des territoires et qui souvent sont très peu connues. Ces initiatives peuvent servir 
de référence dans le cadre de la transition agricole et alimentaire. Elles sont qualifiées 
d’Initiatives Alimentaires Responsables et Durables (IARD) par RESOLIS lorsqu’elles 
participent à l’économie locale, sont ancrées dans les territoires et présentent des 
externalités non marchandes (sociales, environnementales, culturelles).  
Quant aux Mesures de politiques publiques d’Alimentation Responsables et Durables 
(MESARD), il s’agit de mesures concrètes prises par les collectivités territoriales pour appuyer 
le développement d’IARD. Elles sont subdivisées en deux catégories : les MESARD de Type 1 
qui sont des mesures en appui direct aux IARD et les MESARD de type 2 qui sont des mesures 
en appui indirect destinées à bonifier le territoire. Dans le contexte Burkinabè où le transfert 
de compétences aux collectivités territoriales n’est pas encore intégral, certaines MESARD 
sont portées par les ministères. 
A travers cette étude, il s’agit d’une part de repérer, de faire ressortir et de décrire des 
Initiatives Responsables et Durables (IARD) portées par des pionniers et d’autre part de 
relever et d’analyser les Mesures de politiques publiques d’Alimentation Responsable et 
Durables en appui direct (MESARD type 1) ou en appui indirect (MESARD de type 2) portées 
par des collectivités ou par des ministères.  
Les domaines explorés dans le cadre de cette étude sont les maillons des systèmes 
alimentaires, à savoir la production agricole, le stockage/transformation/conditionnement, 
la distribution/commercialisation, la consommation, la gestion des déchets agricoles et les 
services d’intrants agricoles. 
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2.2 Mode opératoire et outils 

2.2.1 Grille d’analyse 

 
Figure 2:  Grille d’analyse 
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2.2.2 Travail préparatoire 

La constitution préalable de références bibliographiques nous a permis d’avoir une idée des 
acteurs en présence au Burkina Faso. Elle nous a permis de mieux cerner la notion de 
systèmes alimentaires durables et d’appréhender le processus de décentralisation. Elle nous 
a également permis de prendre connaissances des politiques, programmes, projets et 
mesures menés en faveur de la sécurité alimentaire, de la souveraineté alimentaire et du 
consommer local. 
La séance de travail tenue le vendredi 01 mars 2019 au Siège de RESOLIS à Paris nous permis 
de nous familiariser à l’utilisation de la grille RESOLIS. 
Notre participation au séminaire « consommer local en Afrique de l’ouest » organisé par 
CSFI à Paris en février 2019 nous a permis d’avoir les premiers contacts de personnes 
ressources, d’organisations et de porteurs d’initiatives au Burkina Faso. 
 

2.2.3 Repérage des initiatives 

Dès notre arrivée au Burkina Faso, nous avons présenté les articulations de notre mission au 
Président de l’ARBF et à son équipe. Cela nous a permis de cadrer les dispositions logistiques 
afférentes à la mission. La période allant de mi-avril 2019 à fin avril a été consacrée aux 
rencontres avec des personnes ressources et organisations intervenant dans le 
développement au Burkina Faso. La première porte d’entrée a été le ROPPA puis la 
Confédération Paysanne du Faso (CPF). Il y a eu ensuite les séances de travail avec des 
responsables du CAPES57, de la Direction Générale de la Promotion de l’Economie Rurale 
(DGPER) du Ministère de l’Agriculture et des Aménagement Hydro-agricoles (MAAH), de la 
représentation AgriCord (FERT et AFDI), de Inter-Réseaux Développement, de Afrique verte 
Burkina et de l’Association Koassanga. Ces premières rencontres nous ont permis par effet 
de la boule de neige, d’obtenir 3 ou 4 indications d’initiatives sur le territoire ainsi que les 
références des porteurs. 
Nous avons visité les 24 et 26 avril 2019, la foire « Burkin’Daaga, Consommons Burkinabè » 
organisée par l’association Burkina Wa-Medo. Ces visites nous ont permis de recueillir les 
références d’une trentaine d’acteurs opérant dans la transformation de produits locaux. 
D’autres repérages ont été faits durant les déplacements et traversées grâce aux enseignes, 
affiches et pancartes.  
Une veille informationnelle est constamment menée. Des notifications sont reçues via les 
réseaux sociaux sur certaines initiatives et la WebTV dénommée Agribusiness Tv présente 
régulièrement des initiatives. D’autres initiatives ont pu être repérées à travers les reportages 
radios, les articles de presse et les newsletters. A partir des informations primaires recueilles 
à travers les canaux susmentionnés, des recherches sur le web sont menées pour approfondir 
les informations. Cela nous permettait d’accéder à des flyers, des rapports, et des site Web. 
Les achats effectués dans les rayons produits locaux des supermarchés nous ont permis de 
relever les références de porteurs d’initiatives exerçant dans la transformation. 
 

                                                           
57 Centre d’Analyse des Politiques Economiques et Sociale 
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Tableau 4: Modes de repérage des initiatives caractérisées 
 

Mode de repérage Structure Activité caractérisée Localisation  
Date 

d’entretien 

recherches 
bibliographiques, 
Web et  réseaux 

sociaux (12) 

BIO Farmer Market 
Boutique de vente de légumes bio et de 
produits locaux transformés  

Ouaga 1200 
logements 

25/05/2019 

Femmes 
productrices de 
farine infantile 
BAMiSA 

production de farine locale amylacée pour 
la nutrition infantile 

Ouaga 05/06/2019 

Association 
ICCV/Nazemse 

restauration sociale et solidaire "la 
jardinière" 

Ouaga 06/06/2019 

ONG Wend puire 
transformation de produits de la ruche 
(miel, cire, savons à base de propolis) 

Koudougou 12/06/2019 

Association APAD 
Sanguié 

Agroécologie (Ferme pédagogique) Réo 14/06/2019 

union des 
groupements 
féminins UGF/CDN 

séchage de fruits, beurre de karité Bio 
équitable 

Réo 14/06/2019 

Ferme NAPOKO agroécologie et restauration bio Loumbila 04/07/2019 

Association AZN 
GUIE 

restauration de sols par la technique du 
Bocage sahélien 

Dapelogo 30/07/2019 

ONG APIL recuperation de terres dégradées Guié (dapelogo) 30/07/2019 

Association AIDMR 
agroécologie par la technique d'ilots 
agroécologiques 

Betta (Ziniaré) 07/08/2019 

SONAGESS 
vente de vivres à prix social dans les 
boutiques témoins SONAGESS 

Ouaga 20/08/2019 

Association Comité 
Baore de Solidarité 
(CBS) 

projet transition agroécologique et 
consommation locale 

Kokologho 25/06/2049 

 
 

Visite de foires:  
foire consommer 

local et foire 
semences 
paysannes 

améliorées (15) 
 
 

 
 
 
 

Asso Enfance 
Solidarité  

transformations céréales locales en biscuits Ouaga 12 08/05/2019 

Boulangerie 
FASOLEIL 

pain à base de céréales locales Ouaga 11 08/05/2019 

Bio charbon Burkina 
Valorisation de dechets agricoles et 
végétaux en Bio Charbon 

Ouaga (Saaba) 10/05/2019 

DD's Food products 
frites surgelées à base de pomme de terre 
locales 

Ouaga 2000 14/05/2019 

SIGER 
transformation de Soumbala (épice 
traditionnelle) 

Ouaga 
(aéroport) 

16/05/2019 

La Ménagère transformation pâte d'arachide Ouaga 18/05/2019 

Association Wa 
Medo 

Organisation de la foire du consommer 
local 

Ouaga 24/05/2019 

Mister H  
“vins du Burkina » 

Transformation de produits forestiers non 
ligneux en vins 

Ouaga 05/06/2019 

Union Régionale des 
Semenciers du 
centre-ouest (URPS 
centre Ouest) 

Production de semences paysannes 
certifiées 

Koudougou 11/06/2019 

Coopérative 
Zemstaaba 

séchages de légumes et transformation de 
céréales 

Koudougou 12/06/2019 

Maison du Dolo 
modernisation de la bière traditionnelle 
Dolo à base de Sorgho 

Ouaga 21/06/2019 
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Visite de foires:  
foire consommer 
local et foire 
semences 
paysannes 
améliorées  

Association Song 
taaba des femmes 
Unies et 
développement 
(ASFUD) 

élevage de volailles traditionnelles pour 
l'approvisionnement du restaurant de 
l'auberge ASFUD 

Tanghin-
dassouri 

25/06/2019 

Génerale de 
Gastronomie (GEGA) 

restauration mobile (livraison de mets dans 
les services) 

Ouaga 27/06/2019 

Union des étuveuses 
de riz de Komsilga 

étuvage de  riz Komsilga 01/07/2019 

Providence Service  
Jus 100% naturels à base de fruits et de 
produits forestiers non ligneux 

Manga 09/07/2019 

Union Régionale des 
Semenciers du 
Plateau central 
(URPS Plateau 
Central) 

production semences paysannes 
améliorées et certifiées 

Ziniaré 31/07/2019 

Observations et 
rencontres 

personnelles (16) 

NATUDEV 
Miel écologique produit autour des aires 
protégées 

Ouaga (SIAO) 21/05/2019 

Fromage du Kadiogo transformation de lait de vache en fromage Ouaga 23/05/2019 

Palais des saucisses charcuterie 
Ouaga 
(goughin) 

29/05/2019 

Charcuterie 
Moderne de 
Koudougou  

Charcuterie et boucherie moderne Koudougou 13/06/2019 

Conseil regional du 
Centre-Ouest 

réalisation de puits à grands diamètres 
pour appuyer la production maraichère 
dans la région 

Koudougou 13/06/2019 

Jardins du Monde 
Burkina 

Appui à la production de plantes 
medicinales et nourricières 

Koudougou 18/06/2019 

Société Nationale de 
gestion des stocks 
de Sécurité 
alimentaires 
(SONAGESS) 

Système d'Information des Marchés (SIM) 
utilisé par la SONAGESS pour constituer les 
stocks de sécurité alimentaires 

Ouaga 18/06/2019 

FASOPRO 
Séchage de Chenilles de Karité à haute 
teneur protéinique 

Ouaga 21/06/2019 

Chez NAILINE Restauration Mobile Ouaga 19/07/2019 

Association AMPO 
Tond-Teng 

Agroécologie: formation et insertion des 
jeunes en agroécologie 

Ouaga BalKouy 24/07/2019 

Conseil Régional du 
Plateau central 

aide alimentaire aux indigents en periode 
de soudure 

Ziniaré 01/08/2019 

Federation Wend 
Yam 

production et transformation de manioc en 
attiéké 

Ziniaré 01/08/2019 

Centre sainte famille 
de Saaba 

fourniture de pompe solaire Volanta pour 
la petite irrigation 

Saaba 28/08/2019 

Programme National  
Biodigesteur (PNB-
BF) 

Valorisation de déchets animaux en 
Compost et en Biogaz 

Ouaga 28/08/2019 

KE du Burkina 
(entreprise sociale et 
solidaire) 

boutique de vente de produit locaux et 
organisation de marché hebdomadaire 
biolocal 

Ouaga, (zone du 
bois) 

30/08/2019 

 
Recours à des 

personnes 
ressources (23) 

 
 

Charcuterie 
moderne du Burkina 
Faso 

charcuterie/boucherie moderne ouaga 2000 30/04/2019 

SIATOL huile de soja 100% local Ouaga 03/05/2019 

APME2A Warrantage sur Oignon Biologique Ouaga 15/05/2019 
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Recours à des 
personnes 
ressources  

UMPL/B 
labellisation du lait local de vache à travers 
la marque équitable FaireFaso 

Ouaga 
(Tampouy) 

20/05/2019 

Association 
KOASSANGA 

Valorisation des produits d'assainissement 
(féces et urines) dans l'agriculture 

Koassanga 22/05/2019 

BIOPROTECT B 
fourniture de Biopesticides pour 
l'agroécologie 

Ouaga 
(Tampouy) 

29/05/2019 

OCADES Koudougou 
production de spiruline pour lutter contre 
la malnutrition infantile 

Koudougou 17/06/2019 

agribusiness shop boutique de vente de produit locaux  Ouaga 19/06/2019 

Association 
APROSSA Afrique 
verte 

plateforme électronique SIMAgri pour la 
commercialisation de produits agricole 
(info prix, stock, offres d'achats et offre de 
ventes) 

Ouaga 20/06/2019 

Association Djigui 
espoir 

transformation de céréales et soja Ouaga (pissy) 20/06/2019 

Conféderation 
paysanne du Faso ( 
CPF) 

Vitrine d'exposition vente de produits 
locaux 

Ouga 21/06/2019 

Association 
Watinoma 

ma musique au service de l'agroécologie Koubri 24/06/2019 

Conseil National 
agriculture 
Biologique (CNABio) 

Label agriculture biologique BioSPG Ouaga 01/07/2019 

ONG MANITESE agroécologie et marché Eco Bio Loumbila 02/07/2019 

Association les voies 
de l'espérance  

Ferme agropastorale intégrée à 
l’orphelinat 

Loumbila 02/07/2019 

Groupement féminin 
Nerwaya de DONSIN 

transformation tomate en purée Donsin 04/07/2019 

STRACOPA Sarl transformation de riz local Manga 10/07/2019 

Mairie de GOGO 
approvisionnement des cantines scolaires 
en produits alimentaires locaux 

Commune de 
GOGO 

11/07/2019 

Groupement féminin 
KONTO 

transformation d'attiéke (semoule de 
manioc) 

Mediga 
(commune Gon-
Boussougou) 

11/07/2019 

Mairie de GUIBA 
approvisionnement des cantines scolaires 
en produits alimentaires locaux 

Commune de 
Guiba 

12/07/2019 

Association  la 
saisonnière 

Micro-jardinage agroécologique en ville Ouaga (Benogo) 22/07/2019 

BUNASOLS laboratoire mobile 
Ouaga 
(wayalghin) 

23/07/2019 

Ministère 
Agriculture, 
DGPV/Direction des 
intrants et de la 
Mécanisation 
agricole 

Subvention de semences paysannes 
améliorées au profit de producteurs à 
faibles revenus 

Ouaga 26/08/2019 

Source : élaboration personnelle 
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Tableau 5: Classification des initiatives caractérisées par type d’action 
 

Type action  Activité caractérisée Acteur Département 

 
 
 
 
 
 
 
 

Production 
agricole (6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

agroécologie et restauration Bio à la ferme Ferme NAPOKO Loumbila 

centre pédagogique agroécologie et 
organisation de marché Eco Bio 

ONG MANITESE Loumbila 

Ferme pédagogique agroécologique Association APAD Sanguié Réo 

agroécologie par la technique d'ilots 
agroécologiques 

Association AIDMR Ziniaré 

Micro-jardinage agroécologique urbain Association la saisonnière Ouaga 

musique au service de l'agroécologie Association Watinoma Koubri 

Appui à la production de plantes medicinales 
et nourricières 

Jardins du Monde Burkina Koudougou 

Production de semences paysannes 
améliorées et certifiées 

Union Régionale des Semenciers 
du centre ouest 

Koudougou 

production et transformation de manioc en 
attiéké 

Federation Wend Yam Ziniaré 

production de semences paysannes 
améliorées et certifiées 

URPS Plateau Central Ziniaré 

projet transition agroécologique et 
consommation locale 

Comité Baore de Solidarite (CBS) Kokologho 

promotion de la fertilisation écologique à 
base de produits d'assainissement (fèces et 
Urines)  

Association KOASSANGA Ziniaré 

récupération de terres degradées ONG APIL Ziniaré 

restauration de sols par la technique du 
Bocage sahélien 

Association AZN GUIE Dapelogo 

ferme agropastorale intégrée à l'orphelinat 
Association les voies de 
l'espérance  

Loumbila 

volailles traditionnelles élevées et vendues 
directement à l'auberge de l'association 

Association Song taaba des 
femmes Unies et 
développement (ASFUD) 

Tanghin 
dassouri 

 
 
 
 
 

Service (11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

formation et installation de jeunes ruraux en 
agroécologie 

Association AMPO Tond-Tenga Ouaga 

fourniture de Biopesticides pour 
l'agroécologie 

BIOPROTECT B Ouaga 

fourniture de pompe solaire Volanta pour la 
petite irrigation 

Centre sainte famille Saaba Saaba 

label agriculture Biologique Bio SPG 
Conseil National agriculture 
Biologique (CNABio) 

Ouaga 

labellisation du lait local de vache : Label 
équitable FaireFaso 

UMPL/B Ouaga 

laboratoire mobile d'analyse de Sols BUNASOLS Ouaga 

Plateforme électronique SIMAgri pour 
l'information  sur les prix, les stocks, les 
offres d'achat et les offres de vente 

APROSSA Afrique verte Ouaga 

réalisation de puits à grands diamètres en 
appui à la production maraichère dans la 
région 

Conseil Régional du Centre-
Ouest 

Koudougou 
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Service  
 

 

Subvention de semences paysannes 
améliorées au profit de producteurs à faible 
revenus 

Ministère Agriculture, 
DGPV/Direction des intrants et 
de la Mécanisation agricole 

Ouaga 

Système d'Information de Marché (SIM) 
utilisé par la SONAGESS pour constituer les 
stocks de sécurité alimentaire 

Sté Nationale de gestion des 
stocks alimentaires SONAGESS 

Ouaga 

Warrantage Oignon Biologique APME2A Ouaga 

 
 
 
 
 
 
 

Transformation 
(24) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beurre de karité Bio equitable 
union des groupements 
féminins UGF/CDN 

Réo 

charcuterie et boucherie moderne 
Charcuterie modern de 
Koudougou 

Koudougou 

Charcuterie 
Charcuterie modern du Burkina 
faso 

Ouaga 

charcuterie Palais des saucisses ouaga 

étuvage de riz local 
Union des étuveuses de riz de 
Komsilga 

Komsilga 

Frites surgelées de pommes de terre locales DD's Food products Ouaga 

fromage local à base de lait de vache cru Fromage du Kadiogo Ouaga 

Huile de soja (produit à base de soja local) SIATOL Ouaga 

Innovation dans la transformation pâte 
d'arachide 

La Ménagère Ouaga 

Jus 100% naturels à base de fruits et de 
produits forestiers non ligneux 

Providence Service  Manga 

modernisation de la bière traditionnelle 
Dolo à base de Sorgho 

Maison du dolo Ouaga 

Pains à base de céréales locales Boulangerie FASOLEIL Ouaga 

production artisanale de farine locale 
amylacée pour la nutrition infantile 

femmes productrices de farine 
infantile BAMiSA 

Ouaga 

production de spiruline pour la lutte contre 
la malnutrition infantile 

OCADES Koudougou Koudougou 

transformation locale d'attieke (semoule de 
manioc) 

Groupement KONTO de Mediga 
Gon-

boussougou 

Séchage de Chenilles de Karité à haute 
teneur protéinique 

FASOPRO Ouaga 

séchages de légumes et transformation de 
céréales 

Coopérative Zemstaaba Koudougou 

transformation de céréales et soja Association Djigui espoir ouaga 

transformation de riz local STRACOPA Sarl Manga 

transformation de tomate en purée 
Groupement féminin Nerwaya 
de DONSIN 

Loumbila 

Transformations de céréales locales en 
biscuits 

Asso Enfance Solidarité Ouaga 

valorisation de produits de la ruche (miel, 
cire, savons à base de propolis) 

ONG Wend puire Koudougou 

Valorisation du Soumbala (épice 
traditionnelle) 

SIGER Ouaga 

Vins du Burkina à base de produits forestiers 
non ligneux  

MISTER H «les Vins du Burkina »  Ouaga 
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Distribution (6) 

Boutique de vente de légumes BIO et de 
produits locaux transformés  

BIO Farmer Market Ouaga 

boutique de vente de produit locaux  agribusiness shop Ouaga 

boutique de vente de produit locaux et 
organisation de marché hebdomadaire 
biolocal 

KE du Burkina Ouaga 

Distribution de Miel écologique produit 
autour des aires protégées 

NATUDEV Ouaga 

vente de vivres à prix social dans les 
boutiques témoins SONAGESS 

SONAGESS Ouaga 

Vitrine d'exposition-Vente de produits 
locaux 

Confédération paysanne du 
Faso (CPF) 

Ouga 

Consommation 
(6) 

aide alimentaire aux indigents en période de 
soudure 

Conseil Régional du Plateau 
Central 

Ziniaré 

approvisionnement des cantines scolaires en 
produits alimentaires locaux 

Mairie de GOGO Gogo 

approvisionnement des cantines scolaires en 
produits alimentaires locaux 

Mairie de GUIBA Guiba 

restaurant social et solidaire "la jardinière" Association ICCV/Nazemse Ouaga 

restauration mobile : livraison de mets dans 
les services 

Générale de Gastronomie 
(GEGA) 

Ouaga 

restauration Mobile et restauration 
collective 

Chez NAILINE Ouaga 

Valorisation non 
Alimentaire (3) 

Organisation de la foire du consommer local Association Wa-Medo Ouaga 

Valorisation de déchets agricoles et 
végétaux en Bio Charbon 

Bio charbon Burkina Ouaga 

Valorisation de déchets animaux en 
Compost et en Biogaz 

Programme National 
Biodigesteur (PNB-BF) 

nationale 

Source : élaboration personnelle  
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2.2.4 Choix des initiatives à caractériser 

Un échantillon d’initiatives potentiellement IARD a été constitué après la phase de repérage. 
Les entretiens avec les porteurs d’initiatives ont commencé à partir du 30 avril 2019, avec 
une cadence d’au moins un entretien par jour. Ils se sont déroulées premièrement dans la 
ville de Ouagadougou (Région du Centre) durant le mois de Mai 2019 et se sont poursuivies 
en province successivement à Koudougou et Réo (Région du Centre-Ouest), du 10 au 17 juin 
2019, dans la commune de Loumbila (20km de Ouagadougou, Région du Plateau central) du 
2 au 4 juillet 2019, puis à Manga, Gogo, Guiba et Gon Bousougou (Région du Centre Sud) du 
9 au 12 juillet. Un dernier déplacement en province a été effectué à Ziniaré dans la Région du 
Plateau Central du 29 juillet au 2 août 2019. Le reste du mois d’août a été consacré à la ville 
de Ouagadougou. Il a été mis à profit pour approfondir les questions transversales et 
apporter des informations complémentaires aux premières fiches RESOLIS rédigées.   
Les toutes premières initiatives caractérisées sont des activités de transformation. Le premier 
critère de choix de l’initiative à caractériser est le type d’action entreprise par l’acteur. Nous 
avons donc créé six (6) grandes catégories d’action en lien avec les grands chapitres proposés 
par RESOLIS. Ce sont: actions de production agricole, actions de transformation de produits 
agricoles et alimentaires, actions de distribution/Commercialisation, actions de production 
de Services d’accompagnement, d’appui et de Financement, actions de consommation 
alimentaire et actions de valorisation non alimentaires. Chaque maillon d’action comporte 
une sous-rubrique ou type d’action spécifique. Le deuxième critère de choix est la localisation 
de l’action identifiée. Lorsqu’un rendez-vous est obtenu dans une zone donnée, un second 
porteur situé quasiment dans la même zone est contacté dans le but d’optimiser les 
déplacements. Au cas où aucun rendez-vous n’a pu être obtenu, un autre porteur d’initiative 
disponible est sollicité pour combler la journée sans tenir compte forcement de la nature de 
l’activité menée. 
Lors des déplacements en province les porteurs d’initiatives répertoriés sont 
systématiquement interrogés quelques soit le type d’action qu’ils portent. Cela permet de 
prendre en compte les acteurs de toutes les régions concernées par l’étude. Lorsque de 
nouvelles initiatives sont répertoriées sur place durant notre séjour en province, leur 
caractérisation est faite systématiquement. 
 

2.2.5 Entretiens avec les porteurs d’initiatives et mesures 

Un rendez-vous téléphonique est pris pour mener l’entretien avec les porteurs des initiatives 
repérées. Des informations primaires sont collectées au téléphone et des triangulations sont 
faites avec les ressources bibliographiques en notre possession.  
Les entretiens sont menés avec les porteurs de ces initiatives ou mesures pour les caractériser 
à partir de la grille RESOLIS et à rédiger les fiches (puis à procéder plus tard à leur analyse). 
 

2.2.6 Type d’enquête 

Il s’agit d’une enquête qualitative qui se base essentiellement sur les dires d’acteurs. Les 
données collectées sont rarement documentées. Elles relèvent de la perception et des 
pratiques utilisées par le porteur d’initiatives. Un effort de retranscription permet de mieux 
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traduire les dires de la personne interrogée. Des compléments d’informations sont recueillies 
dans des publications se rapportant à l’acteur interrogé et à ses activités. 
 

2.2.7 Guide d’entretien  

Un guide d’entretien pré-établi par l’association RESOLIS est utilisé pour mener les échanges 
avec les porteurs d’initiatives et mesures. L’orientation des questions dépend du type 
d’acteur rencontré. Globalement, il permet de savoir quel type d’acteur porte l’initiative ou 
la mesure (QUI ?), quel type d’action est menée (QUOI ?) et pour quelles externalités 
(sociales, environnementales, culturelles et pédagogiques), l’action est menée 
(POURQUOI ?). Il comporte la genèse de l’initiative ou de la mesure, les objectifs, les actions 
mises en œuvre, les résultats et impacts, l’originalité, les partenaires, les difficultés, les 
solutions adoptées pour surmonter les difficultés, les améliorations envisagées, les facteurs 
de réussite et les conseils pour une transposition du programme. 
 

2.3 Traitement et analyse des données  

2.3.1 Retranscription des entretiens 

Les informations collectées durant l’entretien sont retranscrites de manière synthétique sur 
la fiche-programme RESOLIS. La retranscription n’est pas faite en présence du porteur de 
l’action. Néanmoins, la fiche est retournée à l’auteur (personne interrogée) pour requérir sa 
validation. Celui-ci apporte des corrections ou des rajouts et joint le logo de leur structure 
(quand il y en a). Les retranscriptions des entretiens que nous avons réalisés ont été faites 
progressivement.  
La fiche programme RESOLIS permet de présenter succinctement l’initiative ou la mesure 
sous forme de démarche projet. Elle comporte 7 grandes rubriques : 1) Origines et contexte 
du programme ou de la mesure, 2) objectifs du programme ou de la mesure, 3) Actions mises 
en œuvre, 4) Résultats et impacts, des actions mises en œuvres, 5) originalité du programme 
ou de la mesure, 6) partenariats développés dans le cadre du programme ou de la mesure, 
7) retour d’expériences. Cette fiche RESOLIS renseigne sur la localisation de l’action, le nom 
et les références de l’acteur qui la porte, le nom et les références de la personne interrogée, 
le coût de l’action, les sources de financement, les bénéficiaires de l’action et les externalités 
qui en découlent. On entend par externalités, les performances non marchandes qui peuvent 
être sociales, environnementales, culturelles, pédagogiques ou contributives au 
développement du territoire58. Ces externalités sont ressorties à partir de la grille de 
caractérisation appelée grille-RESOLIS. Cette grille permet également de présenter le type 
d’acteur qui porte l’action ou la mesure et le type d’action ou de mesure porté. La grille de 
caractérisation comporte six grandes catégories d’acteurs, à savoir les Producteurs, les 
transformateurs, les producteurs de services d’accompagnement, les acteurs de la 
consommation et les acteurs de la valorisation non alimentaire. A chaque type d’acteur 
correspond une des six catégories d’action (production agricole, transformation 

                                                           
58 Maréchal G., Rouillé d’orfeuil H., Dupraz S., Divay V., 2018. Impact de la transition agricole et alimentaire : Etat 
des lieux et propositions. Paris : Resolis & Terralim, 51p. 
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distribution/commercialisation, production de services d’accompagnement, consommation 
alimentaire, valorisation non alimentaire). A partir de la grille de caractérisation le maillon 
spécifique du type d’action et celui du type d’acteur sont précisés. 
RESOLIS utilise trois types de grille de caractérisation. La première est spécifique aux IARD, la 
seconde permet de caractériser les MESARD de type 1 et la troisième les MESARD de type 2. 
 

2.3.2 Analyse des fiches 

Après relecture des fiches par les encadreurs et leur validation finale, une triangulation a 
permis de faire une typologie des innovations. Il s’agit de la répartition géographique sur la 
zone d’étude, du regroupement par types d’actions menées, des sources de financement, 
des familles d’acteurs porteuses des initiatives et des externalités primaires et secondaires 
qui se dégagent. De plus, les mesures de politiques publiques mises en œuvre par les 
collectivités territoriales et le gouvernement pour favoriser le consommer local et la sécurité 
alimentaire ont été ressorties. Des analyses complémentaires ont été faites, sur la possibilité 
de répliquer les initiatives repérées en vue de favoriser le changement d’échelle et aussi sur 
les conditions de durabilité.  
 

2.4 Dispositions logistiques 

Les déplacements à Ouaga se font à bord du véhicule de liaison de l’ARBF. Une 
synchronisation des déplacements est faite avec les services de l’ARBF d’autant que c’est le 
véhicule utilisé pour faire les courses. Lorsque que le véhicule n’est pas disponible, une 
solution palliative est trouvée. Ainsi le véhicule du Projet PACDR logé à l’ARBF a pu être 
sollicité pour aller à certains rendez-vous. S’agissant des rendez-vous obtenus les samedis et 
en dehors des heures de travail, les déplacements ont pu se faire en Taxi. 
Les déplacements de Ouagadougou vers les provinces se font en Bus. Une fois sur place le 
Conseil Régional de la localité met à disposition un véhicule ou une moto pour nous 
accompagner dans les courses. 
 

2.5 Limites 

Notre hébergement en province n’étant pas toujours assuré par les Régions, il ne nous était 
pas possible d’y séjourner longtemps. Nous ne restons qu’une semaine en général et nous ne 
restons qu’au chef-lieu de Région. En outre, un séjour prolongé ne nous garantissait pas 
l’accès à un moyen de déplacement affecté par le Conseil Régional pour mener les courses. 
En conséquence, il n’est pas possible de caractériser plus d’initiatives que nous n’avions 
repéré au départ. Ainsi, très peu d’initiatives ont été caractérisées dans les provinces, 
contrairement à Ouagadougou.  
Notons que certains porteurs d’initiatives ne sont pas toujours disponibles quand d’autres 
n’ont pas d’adresse électronique pour recevoir la fiche de retranscription qu’ils doivent 
corriger et valider. Les délais de retour des fiches sont parfois très longs. Les informations 
financières ne sont pas suffisamment communiquées et le projet n’est pas expliqué avec les 
moindres détails par les porteurs de peur de se faire chiper leurs idées. Les difficultés ne sont 
pas souvent bien ressorties par les porteurs. La question sur les idées de recherche ne trouve 
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pas de réponse dans la plupart des cas. Certains Porteurs d’initiatives n’ont pas de logo, et la 
plupart ne disposent pas de site web. 
 

2.6 le Calendrier suivi 

 
Tableau 6: Calendrier suivi durant la mission 
 
 Période 

 
Activités  

15-
22 
avril 
 

23-
30 
avril 

1-
15 
mai 

15-
30 
Mai 

1-
15 
juin 

16-
30 
juin 

1-15 
juillet 

16-
31 
juillet 

1-15 
août 

16-
31 
août 

1-15 
sept. 

16-
30 
sept. 

1-14 
oct. 

Repérage et cartographie des 
initiatives 

             

rencontre avec l’ARBF               

rencontre avec le ROPPA et la CPF               

rencontre avec FERT, AFDI, Inter 
réseaux, Afrique verte, Koassanga 

             

rencontre avec le CAPES, la DGPER 
du Ministère agriculture, et INERA,  

             

Visite de la foire « consommer 
local »  

             

Visite de la foire semencière              

Participation à la journée de l’arbre 
et desertif’Action 

             

Entretien avec les acteurs              

Entretiens menés à Ouagadougou 
(ouaga2000, trame d’acceuil, 
nayalghin, dassasgho, Siao, 
koulouba, patte d’oie, cissin, 
goughin, tampouy)  

             

Entretiens menés à Koudougou et 
Réo (Région centre Ouest) 

             

Entretiens menés à Kokologho 
(Région du Centre-Ouest), à Tanghin-
Dassouri et Komsilga (périphérie de 
Ouaga) 

             

entretiens menés à Loumbila et 
Donsin (Région plateau central) 

             

Entretiens à Manga, Gogo, Gon-
boussougou et Guiba (Région centre 
sud) 

             

Entretiens menés à Ziniaré et 
Dapelogo (Région plateau central) 

             

Entretiens menés à Ouagadougou 
avec les administrations publiques 

             

Traitement des données              

retranscription des entretiens              

finalisation des fiches RESOLIS              

Analyse transversale des données              

Restitution primaire à l’ARBF               

              

Rédaction du mémoire              
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III. Résultats 

3.1 Où sont localisées les Initiatives ? 

Les initiatives que nous avons caractérisées sont localisées dans 4 régions et 15 départements 
du Burkina Faso. La Région du Centre dont le chef-lieu est Ouagadougou, concentre le plus 
grand nombre d’initiatives, avec un total de 40 initiatives sur 66, soit une proportion de 2/3 
des initiatives enquêtées. La ville de Ouagadougou, en détient de loin le plus grand nombre 
(36 initiatives), soit quasiment la moitié de notre échantillon. Les quatre (4) autres initiatives 
restantes localisées dans la Région du Centre, sont concentrées dans les communes 
périphériques de Thanghin-Dassouri, de Saaba, de Koubri et de Komsilga qui sont situées 
dans un rayon de 30 km autour de Ouagadougou. On dénombre 11 initiatives dans la Région 
du Plateau Central (chef-lieu Ziniaré), 10 initiatives dans la Région du Centre-Ouest (chef-lieu 
Koudougou) et 5 initiatives dans la Région du Centre-Sud (Chef-lieu Manga). Après la capitale 
Ouagadougou, ce sont les départements de Koudougou, Ziniaré et Loumbila qui comptent un 
nombre significatif d’initiatives. La commune de Loumbila, située en périphérie de la ville de 
Ouagadougou, fait partie de la Région du plateau central. 
Ouagadougou concentre les initiatives de transformation, de consommation alimentaire et 
de distribution. On y dénombre 14 initiatives de transformation sur un total de 24 que 
compte notre échantillon. Contrairement aux départements de Manga et de Koudougou où 
la transformation domine également, le département de Ziniaré se distingue par une 
dominance des initiatives de production agricole. Ainsi sur les 7 initiatives enquêtées dans  ce 
département, 6 portent sur la production agricole. Cette configuration est de même dans le 
département de Loumbila où 3 initiatives sur 4 sont des initiatives de production agricole. 
Globalement, on note que la Région du Plateau Central est marquée par une forte présence 
d’initiatives de production agricole, tandis que la Région du Centre est quant à elle marquée 
par un ancrage des activités de transformation. 
 

Figure 3: le centre agroécologique AMPO à Balkouy et la Ferme APAD Sanguié à Réo 
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Tableau 7: Répartition des initiatives par localité 
 

Region Département Nombre 

Région du Centre  (40) 

Ouagadougou 36 

Thanghin-Dassouri 1 

Saaba 1 

Koubri 1 

Komsilga 1 

Région du Centre-Ouest  (10) 

Koudougou 7 

Reo 2 

Kokologho 1 

Région du Centre-Sud  (5) 

Manga 2 

Guiba 1 

Gogo 1 

Gon-Boussougou 1 

Région du Plateau central  (11) 

Ziniaré 6 

Dapelogo 1 

Loumbila 4 

 Total 66 

Source : élaboration personnelle  

 

Figure 4: le Riz local Burkinabè 
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Figure 5 : Localisation des initiatives par Région et Département 
 

 

Source : élaboration personnelle 
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Figure 6: Localisation des initiatives par département et par type d’activité 
  

 

Source : élaboration personnelle, selon la Grille RESOLIS 

 

3.2 Qui sont les porteurs des initiatives ? 

Les porteurs d’initiatives alimentaires sont majoritairement les acteurs de la transformation 
qui sont au nombre de 24 sur les 66 que compte notre échantillon. Ils sont suivis par les 
producteurs de services d’accompagnement et d’appui qui sont eux, au nombre de 22.  
Le secteur de la transformation reste dominé par les entreprises qui sont une douzaine, 
suivies des groupements (association et coopératives) qui sont une demi quinzaine. Les 
acteurs de l’accompagnement et de l’appui sont majoritairement les associations qui sont au 
nombre de 12, les acteurs publics (collectivités territoriales, établissements publics et 
ministères) et les ONG. Notons qu’il y a 2 acteurs de l’accompagnement qui offrent plutôt 
des services payants. Ce sont des services d’agro-fourniture : pompe solaire Volanta et de 
Biopesticipes. 
Le nombre d’acteurs exerçant dans la production agricole est relativement faible. On en 
dénombre 8, principalement actifs dans l’agroécologie et la production semencière. Il s’agit 
majoritairement d’associations au nombre de 5 et de coopératives au nombre de 2. 
Quant aux acteurs de la distribution, ils sont au nombre de 6 et sont détenteurs de vitrines 
d’exposition-vente de produits locaux. Parmi les distributeurs, Il n’y a pas de famille 
dominante. On retrouve parmi eux, un particulier, une coopérative, une association, un 
établissement public et deux entreprises dont une entreprise sociale et solidaire. Grâce à ses 
250 points de vente de denrées alimentaires à prix social, l’établissement public SONAGESS 
est un acteur prépondérant dans la distribution alimentaire au Burkina Faso. Notons que 
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deux acteurs de la distribution (Bio farmer Market et Agribusiness shop) sont spécialisés dans 
la commercialisation de produits locaux transformés. Biofarmer Market distribue des 
légumes Bio d’agriculteurs certifiés BioSPG.  
Globalement, sur les 66 porteurs d’initiative de notre échantillon, les associations restent les 
acteurs majoritaires. Les associations portent au total 25 initiatives sur 66 et constituent 
l’unique famille d’acteur qui se retrouve à la fois sur les 6 maillons d’acteurs établis par la 
grille RESOLIS (voir tableau 7). Elles sont suivies par les entreprises qui elles, sont majoritaires 
dans la transformation, la distribution, et la consommation alimentaire. La famille des acteurs 
publics comportant 4 collectivités, 2 établissements publics, 1 ministère (ministère de 
l’agriculture), représentent la troisième famille la plus représentée. Elle est suivie par la 
famille des coopératives qui compte 6 acteurs.  
 
Tableau 8: typologie des acteurs selon le statut juridique 
 

Acteurs 

M
in

is
tè

re
s 

C
o

lle
ct

iv
it

é
s 

te
rr

it
o

ri
al

es
 

Et
ab

lis
se

m
e

n
ts

s 
p

u
b

lic
s 

P
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En
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s 

G
IE

59
 

O
N

G
 

C
o

o
p

é
ra

ti
ve

s 

A
ss

o
ci

at
io

n
s 

Total 

Producteurs 0 0 0 1 0 0 0 2 5 8 

Transformateurs 0 0 0 2 12 0 2 3 5 24 

Distributeurs 0 0 1 1 2 0 0 1 1 6 

Accompagnateurs 1 4 2 0 0 1 2 0 12 22 

Acteurs de la 
Consommation 

0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 

Acteurs de la 
Valorisation non 
Alimentaire 

0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 

Total 1 4 4 5 16 1 4 6 25 66 

Source : élaboration personnelle 

 

 

 

 

                                                           
59 Groupement d’Intérêt Economique 
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Figure 7: Typologie des acteurs  

 

Source : élaboration personnelle, selon la Grille RESOLIS 

 

Figure 8: Typologie des acteurs selon le statut juridique 
 

 

Source : élaboration personnelle, selon la Grille RESOLIS 
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3.3 Quels types d’action sont portées par les acteurs ? 

La transformation est le maillon dominant des actions avec un total de 24 initiatives. Elle est 
suivie par la production agricole qui compte 16 initiatives et les services qui en comptent 11. 
Notons que les actions menées par les accompagnateurs portent majoritairement sur la 
production agricole. L’«agroécologie » est l’activité dominante avec une dizaine d’initiatives 
sur 66. Elle est suivie respectivement par l’activité de « transformation à échelle réduite » (9 
initiatives), l’activité de « partage d’outils de transformation collectifs » (7 initiatives) et 
l’activité de « création de circuits de proximité ».  
 
Au titre des services, on note l’existence de « services agricoles publics ». En effet, le 
ministère de l’agriculture achète 80% de ses commandes en semences auprès de l’Union 
Nationale des Producteurs Semenciers du Burkina Faso (UNPS-B) pour les céder à prix 
subventionné aux agriculteurs à faibles revenus. La Région du Centre-Ouest a quant à elle 
réalisé 30 puits à grands diamètre pour soutenir la production maraîchère dans les provinces 
du Ziro, Sanguié et Sissily.  
Le Bureau National des Sols (BUNASOLS) dispose d’un laboratoire mobile d’analyse de sols 
qui lui permet de se déplacer dans les provinces. Les prélèvements et les analyses de sols 
sont faits sur place pour permettre au paysan d’avoir une idée précise de la fertilité de ses 
sols. Les caravanes mobiles du BUNASOLS sont couplées à des campagnes de sensibilisation 
sur l’utilisation de fertilisants organiques.   
On note la fourniture d’un service financier découlant de l’opération de warrantage 
d’oignons biologiques pilotée par l’agence de développement APME2A. En effet, le 
warrantage est un crédit stockage. Dans le cas présent, l’oignon est stocké par les 
producteurs durant une période pouvant atteindre 6 mois. Ce stock lui permet de lever un 
crédit auprès du Réseau des Caisses Populaires du Burkina Faso (RPCB) pour financer des 
Activités Génératrices de Revenus (AGR) ou pour faire face aux besoins familiaux. L’opération 
permet aux producteurs de ne pas brader leur production d’oignon à la récolte où les prix 
sont généralement très bas. Après déstockage, l’oignon est revendu 3 à 4 fois plus cher que 
les prix pratiqués à la récolte. Ainsi, les producteurs arrivent à augmenter considérablement 
leurs revenus et à rembourser entièrement les prêts contractés auprès de la RPCB. 
Deux Systèmes d’Information des Marchés (SIM) ont été développés par l’association 
APROSSA Afrique Verte Burkina et l’établissement public SONAGESS qui utilise le sien pour 
constituer les stocks de sécurité alimentaire.  
 
Le label Agriculture Biologique (Bio SPG) basé sur un Système Participatif de Garantie est 
porté par le CNABio depuis 2013. Quant au « Label » FaireFaso, il est porté par l’Union 
nationale des Mini-laiteries et Producteurs de Lait du Burkina (UMPL/B). C’est un Label créé 
à l’image de FaireBel (Belgique) et FaireFrance (France) pour soutenir la filière laitière locale. 
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Figure 9 : Nombre d’actions par maillon du système alimentaire 
 

 

Source : élaboration personnelle, selon la Grille RESOLIS 

 

Figure 10: Type d’action détaillé 
 

 

Source : élaboration personnelle, selon la Grille RESOLIS 

16

24

6

11

6 3
0

5

10

15

20

25

30

Nombre d'action par maillon

10

2

2

2

7

4

9

4

6

1

2

2

2

1

3

1

2

2

1

2

1

0 2 4 6 8 10 12

agroécologie

micro-exploitations

production de niche/terroir

semences

Outils de transformation collectifs

transformation de produits de niche

transformation échelle réduite

transformation industrielle

création de circuits de proximités

couveuses agricoles

labellisation

mise en relation

service agrofourniture

service financier

services agricoles publics

alimentation solidaire

restauration collective publique

restauration mobile

restauration solidaire

valorisation énergétique

valorisation pédagogique

Détail des actions

Nombre d'action



41 
 

3.4 Quelles sont les externalités qui se dégagent des initiatives ? 

On entend par externalités, les performances non marchandes qui peuvent être sociales, 
environnementales, culturelles, pédagogiques ou contributives au développement du 
territoire.  Il s’agit ici d’externalités positives qui sont bénéfiques au territoire. La grille 
RESOLIS distingue 5 types externalités primaires définies suivants les objectifs ci-après : 
Sociaux, environnementaux, pédagogiques, culturels ou de développement local. Chaque 
groupe d’externalité comporte des sous objectifs qu’on qualifie d’externalités secondaires. 
 

3.4.1 Externalités primaires 

L’analyse des externalités primaires positives nous fait ressort un total de 401 externalités 
pour les 66 initiatives caractérisées, soit une moyenne générale de 6 externalité par action. 
On note une quasi parité entre les externalités sociales, environnementales et de 
développement local. Les externalités sociales et environnementales comptent ensemble 
235 externalités sur les 401. Les externalités culturelles au nombre de 48 et les externalités 
pédagogiques au nombre de 33, sont faiblement représentées. 
L’analyse par maillon d’activité montre que les initiatives de production agricole portent le 
plus grand nombre d’externalités avec un total de 147 externalités suivi de la transformation 
qui en compte 104. On dénombre une moyenne de 9 externalités/action dans la production 
agricole, contre une moyenne de 4 externalités dans la transformation. Cela s’explique par le 
fait qu’il s’agit d’activités menées par des entreprises et des particuliers qui poursuivent 
plutôt un but marchand en priorité. En plus, de tous les maillons, c’est la transformation qui 
détient la plus faible moyenne d’externalités. 
Cependant la présence de femmes entrepreneurs, d’associations et coopératives 
essentiellement féminines dans la transformation favorise une dominance des externalités 
sociales. Ces groupements féminins de transformation privilégient en effet l’insertion de 
femmes (notamment veuves et handicapées) et font la « promotion de la place de la femme 
dans la transition alimentaire ». 
Excepté les externalités pédagogiques qu’on ne retrouve pas dans les maillons 
transformation et distribution, les autres externalités sont bien présentes dans chacun des 5 
maillons. 
Les objectifs environnementaux sont dominants dans le maillon production agricole en raison 
de l’émergence de l’agroécologie. 
Les externalités de développement local sont portées par les activités de transformation. En 
effet, la transformation apporte de la valeur ajoutée et développe un marché 
d’approvisionnement en amont, et un marché de vente en aval. Ainsi, la transformation 
contribue à créer une dynamique économique dans les territoires.  
Les services d’accompagnement et d’appui, la production agricole, et la distribution 
alimentaire contribuent également au développement local, dans des proportions quasi 
identiques. Cependant, pris individuellement, chacun des maillons « distribution » et 
« services d’accompagnement » contribuent 2 fois moins au développement local que les 
activités de transformation.  
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Les externalités culturelles se retrouvent dans chacun des 6 maillons. Elles sont plus 
significatives dans la transformation qui est axée sur les produits locaux (agricoles et 
forestiers non ligneux) et dans la production agricole (semences paysannes, races locales).  
On note que les initiatives du maillon production présentent les plus fortes externalités. Neuf 
(9) initiatives sur 16 comptabilisent une dizaine d’externalités, soit environ deux fois plus que 
la moyenne (Voir tableau 8). 
 
Tableau 9: : Répartition des initiatives par des externalités primaires 
 

Type d'objectifs 
Valorisation 

non 
alimentaire 

Consommation 
alimentaire 

Services Distribution Transformation 
production 

agricole 
Total 

Objectifs Sociaux 1 11 15 15 38 38 118 

Objectifs 
environnementaux 

8 2 22 8 16 61 117 

Objectifs Culturels 1 5 2 5 20 15 48 

Objectifs 
Developpement 
local 

5 9 15 12 30 14 85 

Objectifs 
Pédagogiques 

2 3 9 0 0 19 33 

Total 17 30 63 40 104 147 401 

Source : élaboration personnelle, selon la Grille RESOLIS 
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Figure 11: Types d’externalités primaires 
 

 

Source : élaboration personnelle, selon la Grille RESOLIS 
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Figure 12: Types d’externalités primaires par maillon d’activité 
 

 

Source : élaboration personnelle, selon la Grille RESOLIS 
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Tableau 10 : Initiatives à fortes externalités 
 

Type d’activité Porteur de l’initiative 
 

Activité 
Nombre total  
d'externalités 

Production  
Agricole (10) 

Association Jardins du 
Monde 

Appui à la production de Plantes 
médicinales 

16 

Association APAD 
Sanguié 

Ferme agroécologique pédagogique à 
vocation agrotouristique  (hébergement et 
restauration sur la ferme) 

13 

Association Watinoma 
agroécologie: restaurant bio, boutique bio, 
la musique au service de l’agroécologie 

13 

ONG MANITESE (Italie) 
Agroécologie: ferme pédagogique, 
organisation de marchés hebdomadaires 
Ecobiolocal 

13 

Association la 
Saisonnière 

Agroécologie: microjardinage 
agroécologique en zone urbaine 

12 

ferme Napoko 
Agroécologie: éco-ferme dotée d’un 
restaurant Bio  «zéro Km » 

11 

Association CBS 
Agroécologie: agroécologie et 
transformation de produits locaux 

11 

Association 
KOASSANGA 

Valorisation de produits d’assainissement 
dans l’agriculture 

11 

ONG APIL Restauration de terres agricoles dégradées 10 

Association AZN 
Restauration de sols par la technique du 
« bocage sahélien » 

9 

Transformation (1) UGF/CDN Beurre de karité bio équitable 10 

Distribution (1) Biofarmer market 
Boutique de vente de produits bio et 
produits locaux transformés 

11 

Services (3) 

Association 
AMPO/Tond-tenga 

Couveuse agroécologique: formation et 
installation de jeunes ruraux en 
agroécologie 

12 

CNABio Label agriculture Biologique Bio SPG 11 

APME2A Warrantage d’oignons Biologiques 10 

Valorisation non 
Alimentaire (1) 

Programme National 
Biodigesteur (PNB-BF) 

Valorisation de déchets animaux en Compost et 
en Biogaz 11 

Source : élaboration personnelle, selon la Grille RESOLIS 

 

Figure 13: Exemples d’initiatives à fortes externalités  
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3.4.2 Externalités secondaires 

3.4.2.1 Externalités Sociales 

Au nombre de 118, les externalités sociales sont dominées par « la promotion de la place de 
la femme dans la transition agricole et alimentaire » et l’«amélioration de la santé grâce à 
une alimentation saine ». En effet, plusieurs initiatives sont portées par des femmes 
entrepreneurs ou par des groupements féminins.  
Dans la rubrique « aide et insertion de personnes en difficultés » des initiatives concourent à 
l’insertion de jeunes déscolarisés, de femmes veuves et de femmes handicapées.  
L’association AZN de Guié et la ferme pédagogique AMPO/Tond-Tenga œuvrent activement 
à l’insertion de jeunes déscolarisés. Les jeunes sont accueillis en mode internat et formés 
durant 2 ans aux techniques d’agriculture durable. 
L’émergence de l’agroécologie et de l’agriculture Biologique, contribuent fortement à 
l’« amélioration de la santé grâce à une alimentation saine ».  
 
La vente de vivres à prix social par la SONAGESS, l’approvisionnement des cantines scolaires 
en vivres locaux par les communes, et la distribution de vivres aux populations vulnérables 
en période de soudure par la Région du Plateau Central, sont des initiatives qui contribuent 
à l’«amélioration de l’accès à l’alimentation ». En raison du faible développement, des circuits 
courts, du commerce équitable et des filières Bio, la « création et renforcement de lien 
social » et la « recherche d’une plus grande équité dans les relations » sont très peu 
représentées dans les externalités sociales. 
 

Figure 14 : Détail des externalités sociales  
 

  

Source : élaboration personnelle, selon la Grille RESOLIS 
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3.4.2.2 Externalités Environnementales 

Au plan environnemental, la « conservation de la biodiversité » et la « décarbonisation des 
chaînes agricoles et alimentaires » sont les externalités environnementales les plus 
représentées. En effet, la forte proportion d’initiatives agroécologiques et l’utilisation de 
pompes solaires pour l’irrigation et de séchoirs solaires pour le séchage de légumes, 
concourent à cette décarbonisation. En outre les initiatives se rapportant à l’accroissement 
de l’offre de riz local et aux approvisionnements institutionnels privilégiant le riz local, 
concourent vraisemblablement à réduire l’impact carbone lié au transport de riz importé 
d’Asie. La production de semences paysannes améliorées, les activités apicoles et l’intérêt 
accordé aux produits forestiers non ligneux concourent à la préservation de la biodiversité.  
D’une manière générale, la « préservation de la qualité et de la fertilité des sols », la 
« préservation de la qualité des eaux » et la « dépollution des modes de production agricole » 
découlent des pratiques agroécologiques. Les techniques de récupération de sols (zaï, demi-
lune, bocage sahélien, cordons pierreux, Régénération Naturelle) et aussi de fertilisation 
organique (compostage) développées par des acteurs comme APIL, AZN et AIDMR 
contribuent quant à elle à la « préservation de la qualité des sols ». 
Les actions se rapportant à la « réduction ou le traitement des déchets et le renforcement de 
l’économie circulaire » ne sont pas encore très développées. En tout état de cause, il existe 
des initiatives intéressantes comme la promotion de Biodigesteurs, la vulgarisation de 
toilettes écologiques par l’association Française KOASSANGA, la fabrication de charbons à 
base de déchets agricoles par un étudiant en médecine, et la réutilisation des bouteilles de 
bière par les productrices de jus. Le modèle exemplaire d’économie circulaire reste sûrement 
la ferme NAPOKO située à Loumbila. Cette ferme tenue par un couple senior est alimentée à 
l’énergie solaire. Elle est équipée d’un Biodigesteur qui fournit du biogaz et du compost. Elle 
produit des légumes bio et des volailles traditionnelles et dispose d’un restaurant bio. 
 

Figure 15 : Détail des externalités environnementales 
 

 

Source : élaboration personnelle, selon la Grille RESOLIS 
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3.4.2.3 Externalités Culturelles 

Au titre des externalités culturelles qui sont au nombre de 48, elles sont largement dominées 
par le « maintien des patrimoines alimentaires ». En effet, les acteurs de la restauration 
(mobile et collective publique) font la promotion des mets locaux. Ceux de la restauration 
mobile proposent aux employés des banques et industries un met local dans le menu du jour. 
Quant aux cantines scolaires, elles privilégient les repas à base de riz local et de niébé. La 
multiplication de semences par les paysans semenciers et la transformation de produits 
agricoles et de produits forestiers non ligneux (soumbala, pain de singe, raisin sauvage, 
jujube, Detarium) sont des initiatives qui participent au maintien des patrimoines 
alimentaires. 
 

Figure 16: Détail des externalités culturelles 
 

  

Source : élaboration personnelle, selon la Grille RESOLIS 
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Figure 17: Détail des externalités de développement local 
 

 

Source : élaboration personnelle, selon la Grille RESOLIS 
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Figure 18: Détail des externalités pédagogiques 
 

 

Source : élaboration personnelle, selon la Grille RESOLIS 
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3.5 Quelles sont les sources de financement des Initiatives ? 

Plusieurs sources contribuent au financement de l’alimentation au Burkina Faso. Les fonds 
ont une origine aussi bien endogène qu’extérieure. Ils proviennent majoritairement de l’Aide 
Publique au Développement (APD) bilatérales et multilatérales, mais également de fonds 
nationaux (publics et privés) et de fonds issus de la diaspora Burkinabè dispersée dans divers 
pays. 
Les fonds d’origine européenne contribuent à financer plus de la moitié des initiatives de 
notre échantillon (34 initiatives sur 66). Dans cette catégorie, la France est le plus grand 
pourvoyeur de fonds à travers les initiatives telles que « la France s’engage au sud », 
« initiative France », « entrepreneurs du monde » destinées à accompagner des jeunes 
entrepreneurs et à travers les dotations aux appels à projet de l’Ambassade de France au 
Burkina Faso. Des fonds français sont également mobilisés par les ONG françaises et des 
associations de solidarité internationale. 
L’Italie est également très active. Elle finance par l’agence italienne pour la coopération au 
développement, par la « Fondation pour l’Afrique » et par les ONG LVIA, MANITESE, et 
Fondazione ACRA. Ces Organisations Italiennes sont par ailleurs très actives dans 
l’agroécologie et le développement de marchés hebdomadaires « Bio Local » au Burkina 
Faso. Les Régions italiennes Regione Umbria et Regione del Veneto ont financé certaines 
initiatives mises en œuvre par les ONG Italiennes. 
Les financements d’origine suisses sont portés par la coopération suisse, la Fondation Nicolas 
Depreux et l’association « les amis de Songpelsé ».  
Les autres financements d’origine européenne sont issus de la Hollande à travers les ONG 
Hivos et Icco Coopération, de la Belgique à travers les ONG Autre terre et Oxfam, du 
Luxembourg à travers la Fondation Dr Elvire Engel et l’Association Solidarité Tiers monde, du 
Danemark à travers l’Agence Danoise pour le Développement International (DANIDA) et de 
la Grande Bretagne à travers UK Department for International Development (UKaid) et la 
Coopérative financière Shared Interest. Les associations confessionnelles (Frères de sainte 
famille (Italie) et Religieux CARMES (Espagne)) financent respectivement le Centre d’Accueil 
des Enfants en Détresse Sainte Thérèse de Loumbila (CAED) qui détient une micro 
exploitation et le Centre Sainte Famille de Saaba qui fabrique la pompe solaire Volanta.  
Taïwan a aussi contribué à financer des équipements de transformation de soja au profit 
d’une association de femmes handicapées et une unité de décorticage de riz installée à 
Manga (Région du Centre-Sud). Mais depuis le 24 mai 2018, la Burkina Faso a rompu ses 
relations diplomatiques avec Taïwan60. Quant au Royaume du Maroc, il a contribué, au 
financement du laboratoire mobile d’analyse de sols du BUNASOLS à travers la Fondation 
OCP de l’Office Chérifien du Phosphate. 
Au niveau de la Francophonie, rappelons que 43 états et gouvernements sont membres de 
la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES) qui 
porte un Programme de Promotion de l’Entrepreneuriat Jeune (PPEJ). La CONFEJES concourt 
annuellement au financement des projets jeunes. Ainsi, grâce au fonds CONFEJES, 

                                                           
60 https://www.jeuneafrique.com/562010/politique/le-burkina-faso-annonce-la-rupture-de-ses-relations-
diplomatiques-avec-taiwan/ [consulté le 05/10/2019] 

https://www.jeuneafrique.com/562010/politique/le-burkina-faso-annonce-la-rupture-de-ses-relations-diplomatiques-avec-taiwan/
https://www.jeuneafrique.com/562010/politique/le-burkina-faso-annonce-la-rupture-de-ses-relations-diplomatiques-avec-taiwan/
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l’entreprise « Providence Service » spécialisée dans la fabrication de jus 100% naturels et 
installée à Manga a pu mobiliser une partie de ses besoins de financement.  
Au niveau multilatéral, les projets financés par la Banque Mondiale au Burkina Faso ont 
permis de supporter 3 initiatives à travers les projets PAPSA61 et PAFASP62.  
Au total 23 projets sur 66 sont financés à partir de fonds endogènes aussi bien publics que 
privés. Ainsi, 11 initiatives portées par des acteurs privés, sont autofinancées sur fonds 
propres ou à partir des bénéfices d’activités commerciales. C’est le cas des Unions Régionales 
de Producteurs Semenciers, qui ont un modèle économique qui leur permet de dégager des 
marges bénéficiaires importantes à partir des contrats de ventes annuelles de semences 
obtenus auprès du ministère de l’agriculture.  
Le fonds d’investissement SINERGI BURKINA accompagne depuis 2015 la PME SIATOL, leader 
de la transformation de Soja au Burkina Faso 63.  
Les fonds publics concourent au financement de 9 initiatives et proviennent des collectivités 
territoriales (2), du ministère de l’agriculture (3), du ministère en charge de l’éducation (2), 
du ministère de la santé (1) et du Fonds FARF64 logé au ministère de la femme (1). Précisons 
que le projet de production de spiruline porté par l’Organisation Catholique pour le 
Développement et la Solidarité (OCADES) à Koudougou sur la ferme Nayalgué a bénéficié de 
fonds publics du ministère de la santé, en raison de son grand intérêt pour la santé publique 
au Burkina Faso. 
Deux initiatives sont financées par des Burkinabès de la Diaspora installés en Suisse pour l’un 
(promoteur de FASOLEIL Boulangerie) et aux USA pour l’autre (promotrice de DD’s Food 
Products). 
 

Figure 19: Initiatives financées par des Burkinabè de la Diapora  
 

                        

                                                           
61 Projet d’amélioration de la Productivité agricole et de la Sécurité Alimentaire   
62 Projet d’Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales 
63 Petite et Moyenne Entreprise 
64 Fonds d’Appui aux activités Rémunératrices de la Femme 
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Figure 20: Sources de financement 

 

 

Source : élaboration personnelle, selon la Grille RESOLIS 

 

Figure 21: Détail sur l’origine des financements 
 

 

Source : élaboration personnelle, selon la Grille RESOLIS 
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3.6 Quelle est l’envergure des initiatives ? 

Les initiatives caractérisées ici ont majoritairement une envergure infranationale, c’est-à-dire 
locale. Seules 11 initiatives ont une envergure nationale. Ce sont : les services agricoles et 
alimentaires publics fournis par le BUNASOLS, le ministère de l’agriculture (subvention de 
semences) et la SONAGESS et les services d’agrofourniture de bio pesticides et de pompe 
solaire Volanta.  
Nous avons classé la production de spiruline par la ferme Nayalgue de Koudougou dans la 
catégorie d’initiative à envergure nationale en raison du grand intérêt de l’activité pour la 
santé publique. En effet, l’ONG OCADES compte 7 fermes de production de spirulines au 
Burkina Faso dont 2 à Koudougou. 
 
On dénombre 45 initiatives qui restent très localisées à l’échelle régionale voire 
départementale. Il s’agit essentiellement d’initiatives de transformation qui sont dans la 
plupart des cas artisanales et d’initiatives de production agricole.  
Une autre catégorie dépasse le niveau régional et couvre un nombre limité de régions sans 
toutefois atteindre le niveau national. Cette catégorie compte 13 initiatives dont 5 initiatives 
de transformation qui interviennent parallèlement dans la « structuration des filières 
locales » en amont.  
Notons que l’approvisionnement des cantines scolaires en vivres dévolue aux communes par 
le ministère en charge de l’éducation, quoique localisée, reste une initiative d’envergure 
nationale qui implique 336 communes sur les 351 que compte le Burkina Faso. En réalité le 
Programme Alimentaire Mondial (PAM) et l’association humanitaire Catholic Relief Services 
(CRS) fournissent des vivres aux écoles des communes non concernées par le programme 
gouvernemental d’approvisionnement des cantines scolaires en vivres locaux. 
 

Tableau 11:Typologie des initiatives selon l’envergure géographique  
 

Action Régionale Supra-régionale Nationale total 

Production agricole 13 3 0 16 

Transformation 18 5 1 24 

Distribution 2 3 1 6 

Services 1 2 8 11 

Consommation 6 0  0  6 

Valorisation non 
Alimentaire 2 0 1 3 

Total 42 13 11 66 

Source : élaboration personnelle 
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Figure 22: Répartition des initiatives selon l’envergure géographique 
 

 

Source : élaboration personnelle, selon la Grille RESOLIS 

 

Figure 23: Détails sur l’envergure géographique des initiatives 
 

 

Source : élaboration personnelle, selon la Grille RESOLIS 
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3.7 Comment se répartissent les initiatives par rapport aux axes du Consommer local ? 

Au-delà de la durabilité des systèmes alimentaires, la bataille du consommer local constitue 
l’enjeu de premier plan pour le Burkina Faso. RESOLIS et CSFI ont travaillé en mai 2017, de 
concert avec des partenaires du sud (ONG ETD du Togo, Université Abomey Calavi du Benin) 
pour identifier 10 axes prioritaires de promotion des Produits Locaux (PL) et de 
Consommation Locale (CL). 
Sur cette base nous avons ventilé les initiatives dans le tableau qui suit. 
 
Tableau 12: catégorisation des initiatives selon les axes du Consommer Local  
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Total 

Production 
agricole 

0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 

Transformation 0 0 0 0 16 0 8 0 0 0 24 

Distribution 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 

Services 0 2 0 5 0 2 0 2 0 0 11 

Consommation 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 6 

Valorisation 
non alimentaire 

0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3 

Total 4 6 0 23 16 2 12 2 1 0 66 

Source : élaboration personnelle, selon la Grille RESOLIS 

 
Il en ressort une concentration des initiatives sur les axes 4, 5 et 6. Le plus grand nombre 
d’initiatives se retrouve dans l’axe 7 « promouvoir la durabilité des systèmes de production et 
de diffusion des pratiques agroécologiques ». Cette concentration sur l’axe 7 s’explique par 
le fait que notre échantillon comporte beaucoup d’initiatives agroécologiques.  
Grâce aux activités de transformation artisanales qui sont également en grand nombre dans 
notre échantillon, l’axe 5 « Promouvoir les transformations artisanales et les micros ou petites 
unités de transformation des PL » et l’axe 7 « Améliorer et adapter le conditionnement des PL 
aux besoins et aux goûts des consommateurs » sont bien représentés.  
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L’axe 2 « développer la place des produits locaux dans les achats institutionnels » compte 
seulement 6 initiatives. Cela reste tout de même encourageant. Notons par ailleurs que la 
prise en compte des produits locaux dans les achats institutionnels relève de mesures de 
politiques publiques telles que mentionnées dans l’intitulé de l’axe 9. 
 
Figure 24: Répartition des initiatives selon les 10 axes prioritaires du consommer local 
 

 

Source : élaboration personnelle, selon la Grille RESOLIS 

 

3.8 Les mesures de politiques publiques 

3.8.1 L’approvisionnement des cantines scolaires en vivres locaux 

3.8.1.1 Mesures institutionnelles  

Le Burkina Faso est déjà engagé dans le consommer local. Des textes ont été pris par le 
gouvernement pour accompagner ce processus. La traduction concrète de l’engagement 
gouvernemental est l’institutionnalisation de l’approvisionnement des cantines scolaires en 
vivres locaux depuis 2017. Cette politique repose sur le fait que le Burkina Faso est 
entièrement communalisé et que la restauration scolaire est ouverte à tous les écoliers. La 
Direction de l’Allocation des Moyens Spécifiques aux Structures Educatives (DAMSSE) du 
ministère en charge de l’éducation estime à 3 millions, le nombre d’enfants bénéficiaires de 
rations alimentaires dans les cantines scolaires. A ce jour 336 communes sur les 351 que 
compte le Burkina Faso sont impliquées dans cette opération gouvernementale.  

Axe 1: compétitivité 
des PL; 4

Axe 2: achats 
institutionnels PL; 6

Axe 3: Sécurité 
sanitaire et 

certification; 0

Axe 4: durabilité 
systèmes production; 

23

Axe 5: transformation 
PL; 16

Axe 6: Labellisation; 2

Axe 7: adapter au 
goût des 

consommateurs; 12

Axe 8: organisation 
filière, juste 

rémuneration; 2

Axe 9 : Promotion CL 
et PL; 1

Axe 10: mesures 
publiques; 0
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Des communes localisées dans les provinces du SOUM et du SENO bénéficient quant à elles 
des vivres fournis par le PAM. En conséquence, elles ne sont pas encore concernées par cette 
opération dont le but final est aussi de transférer la gestion des cantines scolaires aux 
communes. L’enjeu global c’est de parvenir à une gestion de proximité pour plus d’efficacité 
et d’efficience dans l’acquisition et la dotation des écoles en vivres, selon la DAMSSE. Il s’agit 
également d’offrir des opportunités de débouchés réguliers aux producteurs et 
transformateurs locaux, en créant une demande structurée et prévisible pour leurs produits, 
boostant ainsi l’économie locale65. L’opération implique trois Ministères : le Ministère de 
l’éducation nationale à travers la DAMSSE en charge des cantines scolaires, le Ministère en 
charge des collectivités territoriales à travers les Communes, et le Ministère en charge des 
finances à travers des procédures spécifiques de passation de marchés et d’affectation des 
ressources.  
Pour accompagner les structures publiques dans la mise en œuvre réussie du processus 
d’acquisitions de vivres locaux, le gouvernement a pris des mesures spéciales. Il s’agit 
essentiellement de: 

- La lettre Circulaire N°2017-002/PM/SG/DGEF du 13 janvier 2017, du Premier Ministre sur 
la consommation des produits alimentaires locaux par les structures publiques; 

- L’arrêté N°2017-002/PM/CAB du 31 janvier 2017, concernant l’achat des produits 
alimentaires locaux par les structures étatiques dans le cadre de leur approvisionnement;  
Cet arrêté invite ces structures (cantines scolaires et universitaires, centres de formation 
professionnelle, casernes militaires, centres hospitaliers et maisons d’arrêts et de 
correction) à privilégier l’achat des produits alimentaires locaux. Les produits locaux 
ciblés, car spécifiés dans cet arrêté sont : le riz local, le niébé, la pomme de terre, l'oignon, 
la tomate, le sucre, l'huile alimentaire, le haricot vert, le lait et la viande. 

- Le décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017, concernant les procédures 
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de 
services publics; 

- L’arrêté N°2017-0077/MINEFID/CAB du 13 mars 2017, sur la détermination des 
prestations spécifiques et procédures applicables; 

- L’arrêté N°2017-142/MINEFID/CAB du 05 mai 2017, concernant le complément des 
prestations spécifiques définies par l’arrêté N°2017-0077/MINEFID/CAB du 13 mars 2017; 

- L’arrêté N°2018-486/MINEFID/CAB du 16 novembre 2018, sur l’adoption de spécifications 
techniques standard des produits alimentaires objets de marchés publics. 

En outre, le Ministère en charge de l’Education de base a élaboré au profit des communes un 
guide de gestion des cantines scolaires. Un dossier de type « appel d’offres » et une 
mercuriale des prix sont également disponibles. Des rencontres sont organisées entre le 
Ministère de l’éducation et les communes pour évaluer l’opération et corriger les 
imperfections. 

                                                           
65 Ilboudo Emile, 2019. La commande publique spécifique à l’approvisionnement des cantines scolaires en vivres. 
Rencontre de concertation des entrepreneurs agricoles dans le cadre de la mise en œuvre du projet de facilitation 
de l’accès et d’amélioration de l’alimentation et de la nutrition des enfants d’âge scolaire au Burkina Faso. 
Ouagadougou : 8 et 9 août 2019. 
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Par ailleurs, un autre Décret a été pris pour favoriser la disponibilité entière de certaines 
denrées et contrôler l’importation d’autres. Il s’agit du Décret 
N°2018/0860/PRES/PM/MCIA/MINEFID du 05 octobre 2018, qui fixe une liste de produits 
soumis à autorisation spéciale d’importation et à autorisation spéciale d’exportation. Ainsi, 
les graines de coton, l’oignon, l’huile alimentaire, la farine de blé, la pomme de terre, les 
produits halieutiques, animaux et sous-produits animaux sont soumis à autorisation 
d’importation tandis que le maïs, le mil, le sorgho, le niébé et le bétail sur pied sont soumis à 
autorisation d’exportation. L’application des dispositions de ce décret incombe au Ministère 
en charge du commerce.  
 

3.8.1.2 Résultats obtenus au titre de l’année 2018 

A la date du 30 juin 2019, la situation de l’acquisition des vivres par les communes, établie 
par la DAMSSE se présente comme suit :  

- 302 communes sur les 336 ont acquis en totalité les vivres, soit 89,88% des communes; 

- 14 ont réceptionné partiellement leurs commandes de vivres soit 4,16% ;  

- 20 n’ont pas encore effectué leur acquisition de vivres, soit 5,95%. 
Sur une prévision d’acquisition de 42 069 Tonnes de vivres composés de Riz, d’Huile et de 
haricot, 38 037 tonnes ont été effectivement réceptionnées, soit un taux de réalisation 
physique de 90,41%. Le montant total des acquisitions est estimé à 17 Milliards 195 290 034 
FCFA (26 212 332 €) sur une prévision budgétaire de 18 Milliards 882 893 000 FCFA 
(28 784 897 €) soit un taux d’exécution financière de 91,06%.  
Les produits locaux représentent 25 751 tonnes sur les 38 037 tonnes réceptionnées, soit 
68% de réalisation en volume. En valeur monétaire, les produits locaux livrés par les 
fournisseurs (Riz, haricot et d’huile), représentent 12 504 709 000 FCFA (19 062 056 €).66 
Notons que le haricot livré est 100% d’origine locale, vient ensuite l’huile alimentaire avec un 
taux de 86% local. Le Riz local ne représente pour l’instant que 59% des livraisons de riz. 
Conformément à l’arrêté conjoint n°2012-79/MEF/MS du 24 février 2012 portant institution 
d’un certificat de contrôle de la qualité des produits, objets de marchés publics, le ministère 
de l’éducation commet des cabinets pour expertiser la qualité des vivres livrés par les 
fournisseurs. Ainsi, 1 735 tonnes de Riz, 1 109 tonnes de haricots et 218 tonnes d’huile ont 
été rejetées pour non-conformité aux prescriptions réglementaires (poids sous-évalué, 
qualité douteuse). 
 
  

                                                           
66 Ilboudo Emile, 2019. La commande publique spécifique à l’approvisionnement des cantines scolaires en vivres. 
Rencontre de concertation des entrepreneurs agricoles dans le cadre de la mise en œuvre du projet de facilitation 
de l’accès et d’amélioration de l’alimentation et de la nutrition des enfants d’âge scolaire au Burkina Faso. 
Ouagadougou : 8 et 9 août 2019. 
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Tableau 13: acquisitions de vivres par les communes en 2018  
 

 Quantités  
(Tonnes) 

Denrées 
 

Quantités  
de vivres 

attendues  

Quantités 
de vivres 

livrées  

Vivres 
locaux 
livrés   

Proportion 
de produits 

locaux 
(%) 

Riz 31 629  28 782 17 020 59% 

Haricot (Niébé) 7 194 6 330 6 223 98% 

Huile 3 246 2 925 2 508 86% 

Total 42 069 38 037 25 751 68% 

Source : DAMSSE/Ministère de l’Education 
 

3.8.2 La gestion des stocks de sécurité alimentaires par la SONAGESS 

Le Burkina Faso mène une politique de gestion de stocks de sécurité alimentaire à travers la 

SONAGESS. Créée en 1994, en remplacement de l’office nationale des céréales, la SONAGESS 

est un organisme public qui relève du ministère de l’agriculture. Elle achète et stocke 

essentiellement des céréales (mil, maïs, sorgho), en assure la conservation et l’entretien 

pendant 3 ans avant de procéder à une rotation de stock. Après déstockage, les vivres sont 

revendus à prix social aux ménages vulnérables à travers des boutiques témoins ouvertes 

depuis 2013. Sur décision du gouvernement Burkinabè, une partie du stock peut être aussi 

mise à disposition du CONASUR67, structure rattachée au ministère en charge de l’action 

sociale chargée de mener les opérations d’aide alimentaire. 

La SONAGESS acquiert les vivres par appel d’offre ou par entente directe. Un quota de 
livraison équivalent à 60% du volume de vivres à acheter est affecté aux entreprises et 40% 
est affecté aux Organisations Paysannes. Les approvisionnements sont entièrement locaux. 
SONAGESS gère 5 catégories de stocks:  
-(i) Stock National de Sécurité alimentaire (SNS) qui est un stock de souveraineté financé 
conjointement par l’Etat Burkinabè et les bailleurs de fonds (UE, PAM, Banque Mondiale, 
BAD). La gestion du stock SNS est soumise à l’autorisation concertée de tous les bailleurs. Le 
stock SNS est constitué de céréales ancrées dans les habitudes alimentaires des Burkinabè 
(mil, maïs, sorgho). La gestion du stock SNS constitue l’activité majeure de la SONAGESS. Le 
stock conventionnel SNS est de 35 000 Tonnes. 
(ii) Stock d’Intervention (SI) institué en 2008 est un stock alimentaire constitué pour une 
durée d’un an. Il permet de répondre aux besoins alimentaires ponctuels des provinces 
déficitaires (opération de vente à prix social) ou nécessitant une aide alimentaire en cas de 
crises, de pic de prix ou de sinistres climatiques. Il est entièrement financé par l’Etat 
Burkinabè. Le stock d’intervention a un niveau de 10 000 tonnes. Son déclenchement est plus 
souple que le stock SNS. Il contient le mil, le maïs, le niébé et le riz68.  

                                                           
67 Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (CONASUR) 
68 http://www.inter-reseaux.org/publications/revue-grain-de-sel/54-56-les-cereales-au-coeur-de-la/article/la-
sonagess-au-burkina-faso-une?lang=fr [03/10/2019] 

http://www.inter-reseaux.org/publications/revue-grain-de-sel/54-56-les-cereales-au-coeur-de-la/article/la-sonagess-au-burkina-faso-une?lang=fr
http://www.inter-reseaux.org/publications/revue-grain-de-sel/54-56-les-cereales-au-coeur-de-la/article/la-sonagess-au-burkina-faso-une?lang=fr


60 
 

(iii) Stock Commercial de Régulation (SCR) créé en 2008 aussi concerne le Riz, le Haricot, la 
farine de maïs et la semoule de maïs blanc. En effet, SONAGESS achète le riz paddy et le maïs 
auprès des organisations paysannes. Elle les fait transformer pour les revendre ensuite dans 
ses boutiques. Une partie sert à approvisionner les marchés institutionnels (cantines 
scolaires, maison d’arrêts, l’armée). A partir de son stock SCR, la SONAGESS répond aux 
demandes formulées par les Communes sur Appels d’Offres. 
(iv) Stock ARAA (Réserve alimentaire de la CEDEAO) est un stock sous régional opérationnalisé 
par l’Agence Régionale de l’Agriculture et l’Alimentation de la CEDEAO depuis 2016. La 
CEDEAO loue les magasins de la SONAGESS pour constituer le stock ARAA. Le déstockage est 
fait au profit d’un des 16 pays membres de la CEDEAO en cas de besoin. Le pays bénéficiaire 
des vivres issus du stock ARAA effectue un remboursement en nature pour reconstituer le 
stock. Le Stock ARAA a un niveau de 6 000 Tonnes au Burkina Faso. 
 (v) Stock d’Aide alimentaire qui regroupe les vivres donnés par des pays amis, notamment 
Japon et Chine, sous forme de riz (fonds KR). Une partie du stock est mise à la disposition du 
CONASUR sur instruction de l’Etat et en cas de besoin, pour les actions sociales ou revendue 
à des distributeurs pour reconstituer un fonds qui est ensuite utilisé par le gouvernement 
pour financer des projets déjà identifiés. 
 
SONAGESS intervient sur l’ensemble des 13 Régions du Burkina Faso et compte 18 centres 
régionaux disposant chacun d’au moins 3 magasins de 500 Tonnes. Sa capacité globale de 
stockage est estimée à 85 000 tonnes. Elle compte au total 81 magasins de stocks SNS, 46 
Magasins de stocks d’intervention, 7 magasins de stocks Aide alimentaire et 250 points de 
ventes à prix social. Les vivres sont vendus 60% moins chers dans ces points de vente aux 
personnes vulnérables. Les vivres vendus dans ces boutiques témoins proviennent du 
déstockage des stocks SNS et SI. Le bilan des points de vente présenté en février 2018 par la 
SONAGESS fait ressortir que 175 661 tonnes de céréales ont été vendues à prix social entre 
2013 et 2017 dont 71 911 tonnes dans la seule Région du Centre (Ouagadougou)69. 
 
SONAGESS est aussi dotée d’un Système d’Information des Marchés (SIM) qui lui permet de 
suivre l’évolution des prix des produits agricoles sur 64 marchés. Le SIM SONAGESS est animé 
par 63 enquêteurs, 11 contrôleurs et 4 analystes. C’est un SIM au service de la sécurité 
alimentaire. Les prix fournis par le SIM permettent à la SONAGESS de juger les offres des 
fournisseurs au moment de l’acquisition des vivres. 
En 2018, SONAGESS a livré à la Mairie de Ouagadougou, 3 500 tonnes de riz et 1 000 Tonnes 
de haricot dans le cadre d’un marché d’approvisionnement des cantines scolaires. SONAGESS 
fournit également à l’Armée et la Maison d’Arrêt et de Correction de Ouagadougou. 
  

                                                           
69 https://sonagess.bf/vente-de-cereales-aux-personnes-vulnerables-la-sonagess-sexplique/ [consulté le 
11/09/2019] 
 

https://sonagess.bf/vente-de-cereales-aux-personnes-vulnerables-la-sonagess-sexplique/
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Tableau 14: Evolution du Stock National de Sécurité (SNS) 

       

Produit 
Quantités (Tonnes) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Maïs  7 300 7 300 11 659 41  41 41 

Sorgho 14 817 14 817 14 323 7 363 8 363 8 743 

Mil 9 170 9 170 12 166 7 991 8 396  8 016 

TOTAL 31 287 31 287 38 148 15 395 16 800 16 800 

Source : SONAGESS (2018) 
 

Tableau 15 : Evolution du Stock d’Intervention (SI) 

      

Produit  
Quantités (Tonnes) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Maïs  236 5 600 0 16 677 14 472 

Sorgho 0 1 400 0 5 500 3 250 

Mil 0 0 1 000 5 300 500 

Total 236 7 000 1 000 27 477 18 222 

Source : SONAGESS (2018) 
 

 
Tableau 16: Evolution du Stock Commercial de Régulation (SCR)  
 

Produit 
Quantités (Tonnes) 

2 012 2 013  2 014 2 015 2 016 

 Riz local  4 612 1 413 2 935 11 017 2 736 

 Riz paddy  1 524 4 311 2 777 3 423 6 326  

 Niébé  4 131 1 089 2 517 4 428 363 

 Maïs  0 0 0 462 89 

 Total  10 267 6 813 8 229 19 330 9 514 

Source : SONAGESS (2018) 
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3.8.3 Actions de Valorisation des produits locaux par le Ministère de l’Agriculture 

Le Ministère de l’Agriculture est doté d’une Direction Générale chargée de la Promotion de 
l’Economie Rurale (DGPER). Cette direction implémente la politique de valorisation des 
produits locaux qui se traduit à deux niveaux : le développement de la petite transformation 
dans les régions et la promotion de la consommation locale. 
 

3.8.3.1 Développement de la transformation 

De petites unités de transformation de produits agricoles ont été installées dans les régions 

du pays à travers les programmes et projets mis en œuvre par le ministère de l’agriculture. 

Le tableau ci-après présente la situation des réalisations sur la période 2015 et 2018. On 

dénombre 18 unités installées sur la période 2015-2017. Le Projet de Développement 

d'Infrastructure Agricoles Post récoltes (PDIAP) a permis l’installation de 4 nouvelles en 2018. 

Sur la période 2019-2020, la DGPER estime à 39 le nombre d’unités de transformation 
programmées. 
 
Tableau 17: unités de transformation installées sur la période 2015-2018 
 

Structure Spéculation Nombre Régions 

DGPER Fruits 1 Centre-Ouest 

Manioc 1 Sud-Ouest 

Riz 1 Centre-Ouest (Koudougou) 

DGPER/PDIAP Pomme de 

terre 

1 Nord (Titao) 

Maïs 1 Boucle du Mouhoun (Dédougou) 

Arachide 1 Centre-est (Garango) 

Tomate 1 Boucle du Mouhoun (Di) 

Programme de Croissance 

Economique dans le Secteur 

Agricole (PCESA)  

Maïs 4 Centre, Est, Plateau central, Hauts 

bassins 

Projet Riz Pluvial (PRP) Riz 2 Centre-sud (Manga) Boucle du 

Mouhoun (Dédougou) 

Projet Neertamba Riz 3 Centre-nord 

PDA /ProCIV  Riz 3 Hauts Bassins, Sud-ouest (Gaoua) 

Projet Valorisation du Potentiel 

Agropastoral de l’EST (VALPAPE) 

Riz 3 Est 

TOTAL 22  

Source: DGPER/MAAH (2018) 
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3.8.3.2 Promotion de la consommation 

La DGPER organise des activités visant à promouvoir la consommation des produits locaux. 
Un des projets importants en cours de réalisation est le centre de valorisation des mets 
nationaux. Il s’agit d’un espace de restauration dénommé « restaurant RISONGO ». Il est 
réalisé à Ouagadougou au quartier Koulouba, en face du siège du Conseil Régional du Centre. 
Il comporte cinq apatams, deux réfectoires (150 places et 70 places) dont un climatisé, une 
cuisine et une vitrine d’exposition-vente de produits locaux transformés70. L’initiative sera 
étendue plus tard à l’ensemble des régions du Burkina Faso. D’autres activités 
promotionnelles sont également organisées par la DGPER : 

- Journées promotionnelles des mets nationaux (organisée depuis 2010) ; 

- Buffets gastronomiques à base de mets nationaux au profit des membres du 
gouvernement et des personnalités de marque, chaque 11 décembre à l’occasion de la 
fête nationale 

- Buffet de la journée nationale du paysan ; 

- Conception de livrets de recettes et de CD-ROM sur les mets nationaux ; 

- Elaboration de supports promotionnels (boites à images, Kakemonos) 
 

3.8.4 Subvention de semences, engrais et petits matériels agricoles 

En vue de garantir une production agricole conséquente, le ministère de l’agriculture met en 
œuvre un programme de subvention des intrants et petits équipements agricoles au profit 
des agricultures familiales depuis 2008. L’opération est pilotée par la Direction des Intrants 
et de la Mécanisation Agricoles (DIMA).  
Les semences acquises par le ministère de l’agriculture sont fournies à 80% par l’Union 
Nationale des Producteurs Semenciers (UNPS) qui regroupe 4 000 agriculteurs semenciers. 
Au titre de l’année 2019, le ministère de l’agriculture a notifié une commande de 5 522 
tonnes de semences à l’UNPS. Grâce à ces contrats institutionnels annuels de fourniture de 
semences paysannes, UNPS a pu développer un modèle économique viable. Elle compte 13 
Unions régionales et produit annuellement 20 000 tonnes de semences (maïs, sorgho, mil, 
Niébé, soja, Sésame, riz) et dispose d’un siège resplendissant au quartier Ouaga 2000.  
Enfin, des programmes visant à restaurer les terres agricoles sont également menés. Le 
BUNASOLS est mis à contribution pour établir la carte de fertilité des sols. Un laboratoire 
mobile d’analyse de sols a été acquis au profit du BUNASOLS. 
 
  

                                                           
70 https://www.agriculture.bf/jcms/fra_9366/fr/centre-des-mets-nationaux-le-consommons-burkinabe-bientot-
une-realite [consulté le 05/10/2019] 

https://www.agriculture.bf/jcms/fra_9366/fr/centre-des-mets-nationaux-le-consommons-burkinabe-bientot-une-realite
https://www.agriculture.bf/jcms/fra_9366/fr/centre-des-mets-nationaux-le-consommons-burkinabe-bientot-une-realite
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3.8.5 Que retenir des mesures publiques ? 

On peut retenir de cette partie qui traite les mesures publiques qu’il existe une volonté 
politique en faveur du consommer local et du soutien à la production agricole. 
Spécifiquement, on note :  

- plusieurs textes et modalités de promotion de la consommation locale sont en vigueur ; 

- plusieurs actions visant à soutenir la production agricole sont menées ; 

- des actions et événements de promotion des mets locaux sont menées ; 

- des programmes de création de petites unités de transformation de produits agricoles 
dans les provinces sont en cours, à un rythme modeste ;  

Une diversité d’acteurs institutionnels concernés mais dans une hiérarchisation assez 
pyramidale (présence remarquable de l’Etat, faible présence des collectivités territoriales). 
La traduction concrète de mesures publiques en référence à notre échantillon concerne au 
total 5 initiatives : 
-la réalisation de 30 puits à grands diamètres par la Région du Centre-Ouest en soutien à la 
production maraîchère, 
-la distribution de vivres aux familles vulnérables en période de soudure par la Région du 
Plateau Central ; 
-le laboratoire d’analyse mobile du BUNASOLS (service agricole public); 
-la subvention des semences au profits des agriculteurs à faible revenus (service agricole 
public) ; 
-l’approvisionnement des cantines scolaire en vivres locaux par la Mairie de Gogo ; 
-l’approvisionnement des cantines scolaire en vivres locaux par la Mairie de Guiba ; 
 
Au-delà des mesures directes en appui aux initiatives énumérées ci-avant, l’établissement 
public SONAGESS joue un rôle d’acteur de la distribution à travers la vente de vivres aux 
ménages vulnérables dans ses propres boutiques. 
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IV. Discussion 

4.1 Discussion de la méthodologie  

Le relevé des données a fait une part belle à la région du centre, précisément à la ville de 
Ouagadougou. C’est dans cette ville que nous avons passé environ ¾ de notre temps de 
séjour en raison des contraintes logistiques. En effet, l’ARBF ne garantissait notre 
hébergement et notre déplacement qu’à Ouagadougou. Notre prise en charge dans les trois 
autres régions devait être relayée par les Régions d’accueil. Ainsi nous avons dans la limite 
des possibilités d’hébergement ou de déplacement fournies par les Régions d’accueil, passé 
des séjours n’ayant guère excédé une dizaine de jour. En outre, les premiers repérages 
d’initiatives portent sur des initiatives de transformation qui bien souvent sont localisées à 
Ouagadougou. 
L’échantillon que nous avons constitué, qui part de la production agricole à la valorisation 
non alimentaire semble être représentatif de la dynamique en cours dans les systèmes 
alimentaires du Burkina Faso. Nous avons eu la chance de référencer au moins une centaine 
d’initiatives. Cependant, certaines de ces initiatives sont bien souvent mises en œuvre dans 
des localités situées en dehors de notre zone d’étude. Dans notre zone d’étude, il y a certes 
plusieurs initiatives que nous n’avons pas pu caractériser. Cependant, celles-ci ne se 
démarqueraient pas des initiatives de notre échantillon en terme de caractéristiques. Notre 
démarche était de constituer un échantillon aussi large que possible en terme de spécificités 
et de caractéristiques. Il n’était point besoin de présenter un ensemble d’initiatives qui se 
ressemblent. 
Au niveau de la caractérisation, nous avons eu recours à notre appréciation personnelle pour 
déterminer le maillon approprié et apprécier l’externalités qui convenaient. C’est le cas du 
projet Ecosan de l’association KOASSANGA, qui dans d’autres circonstances aurait été classé 
dans la gestion des déchets et donc surement dans la valorisation non alimentaire. 
Notre approche a privilégié davantage les produits végétaux que les produits animaux et nous 
n’avons pas exploré l’aspect nutritionnel des aliments. 
En tout état de cause des résultats de notre étude découlent de la démarche que nous avons 
adoptée. 
 

4.2 Discussion des résultats  

 

4.2.1 Faible empreinte des collectivités territoriales dans les systèmes alimentaires 

Les résultats montrent une faible contribution des collectivités territoriales Burkinabè dans 
le développement des systèmes alimentaires localisés. Cela pourrait s’expliquer par un 
processus de décentralisation non encore abouti en terme de transfert de compétences. On 
note par contre une prépondérance des programmes et projets relevant des ministères. Les 
investissements priorisés par les collectivités au Burkina Faso sont ciblés sur les projets de 
réalisation d’infrastructures éducatives, sanitaires et hydrauliques. Les projets d’intérêts 
agricoles et agroalimentaires portés par les collectivités sont généralement des projets 
d’appui à la production (réalisation de puits maraîchers, dons matériels agricoles), à la 
commercialisation (construction de marchés) et à la transformation (réalisation de moulins). 
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Certains projets d’envergure sont réalisés par des Collectivités territoriales mais ne 
concernent pas directement le domaine de l’alimentation. C’est le cas de la réalisation du 
barrage hydroagricole de Wobzougou, dans la commune de Komki Ipala par le Conseil 
Régional du Centre. 
Les actions portées par les communes de Guiba et de Gogo dans la Région du Centre-Sud, et 
faisant partie de notre échantillon, sont loin d’être des initiatives propres à ces deux 
communes. Il s’agit en réalité d’un transfert de compétence du ministère de l’éducation à 
l’ensemble des communes du Burkina Faso. Néanmoins ces actions constituent une bonne 
opportunité de localisation de l’alimentation par les communes. Elles ont le mérite de 
permettre aux communes de dynamiser l’économie agricole de leur territoire à travers les 
achats de vivres auprès d’organisations paysannes.  
Les collectivités territoriales mènent des actions d’aide alimentaire au profit des populations 
vulnérables. La Région du Plateau Central et la Région du Centre en ont réalisé. Il s’agit 
d’opérations souvent ponctuelles qui méritent d’être perpétuées et améliorées en raison de 
leur portée sociale.  
La Région du Centre-Ouest a inscrit dans son plan d’investissement annuel 2019 des projets 
d’intérêts agricoles et agroalimentaires. Il s’agit de la réalisation de 10 nouveaux puits à grand 
diamètres pour appuyer la production maraîchère, la réalisation de pistes à bétail pour 
favoriser l’accès du bétail aux aires de pâture et réduire les conflits agriculteurs-éleveurs, la 
réalisation d’études de faisabilité en vue de la construction de petites unités de 
transformation de produits locaux dans les provinces de Ziro, Sissily et Boulkiembé, 
l’organisation d’une foire promotionnelle des produits agro-sylvo-pastoraux, l’organisation 
de voyages d’étude au profit de producteurs maraîchers et le renforcement des forêts 
régionales pour lutter contre la désertification et les changements climatiques. Toutes ces 
actions ne représentent que 5,41% du coût global du programme d’investissement 2019. En 
plus, leur financement sera assuré non pas par les ressources du Conseil Régional mais plutôt 
par des partenaires techniques et financiers. 
 

4.2.2 la coopération décentralisée au service des systèmes alimentaires 

Plusieurs initiatives ne figurant pas dans notre échantillon restent innovantes. Il s’agit du 
projet de structuration d’une filière maraichère biologique dans la Région du Centre. C’est un 
projet né de la coopération décentralisée entre la Région Bretagne (France) et la Région du 
Centre du Burkina Faso. Ce projet en cours depuis 2011 accompagne 6 coopératives 
maraîchères dans les communes rurales de Kompki Ipala, Thanghin-Dassouri, Komsilga, 
Pabré, Saaba et Koubri situées autour de la ville de Ouagadougou. L’entrepôt de l’Ex 
UCOBAM71 situé dans la zone de fret de l’aéroport de Ouagadougou a été réhabilité dans le 
cadre de ce projet pour stocker et commercialiser les légumes fournis par les coopératives. 
Les 6 coopératives rurales ont été dotées chacune d’un bâtiment de stockage d’oignons d’une 
capacité de 20 tonnes, d’un bureau, d’un bâtiment de conditionnement et d’un forage. Ce 
projet structurant bénéficie également de l’appui de l’Agence Française de Développement 
(AFD). 

                                                           
71 Union des Coopératives Agricoles et Maraîchères du Burkina 
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Une autre initiative issue de la coopération décentralisée est menée à Ziniaré, dans la Région 
du Plateau Central. Il s’agit d’une mini-usine de transformation de tomate en purée réalisée 
au profit de la Coordination Départementale des Femmes de Ziniaré à travers la coopération 
entre la Commune de Ziniaré et la Commune de Bistagno en Italie.  
Ces deux exemples montrent que la coopération décentralisée peut être un des moyens 
pertinents de stimuler la mobilisation des collectivités locales à s’engager dans la transition 
des systèmes alimentaires72. C’est d’ailleurs dans cette vision que la DAECT du Ministère 
français des Affaires Etrangères et de l’Europe, lance chaque année l’appel à projet 
« agriculture et alimentation durable » en soutien à la coopération décentralisée. 
 

4.2.3 une faible connaissance des Systèmes Alimentaires Territorialisés par les acteurs 

Le concept de Système Alimentaire Territorial (SAT) est entendu selon DENECHERE (2007) qui 
reprend les travaux de L. Malassis, comme « l’ensemble de la 
production/transformation/distribution/consommation sur un territoire donné, dont les 
limites géographiques sont déterminées par la consommation. Il est influencé par les 
habitudes alimentaires, des politiques publiques, des savoir-faire en matière de production ou 
transformation, des caractéristiques territoriales »73. Contrairement à la France et d’autres 
pays foncièrement engagés dans la (re)territorialisation de l’alimentation, le concept de 
Systèmes Alimentaires Territorialisés reste peu connu encore par les Régions et Communes 
Burkinabè. Il en est de même pour des scientifiques et acteurs du monde agricole. Cette 
méconnaissance des SAT doublée du fait qu’il n’y a pas d’agronome en fonction dans les 
collectivités territoriales, sont des limites au développement d’initiatives en lien avec la 
territorialisation de l’alimentation. Des actions de renforcement de capacités sur cette 
thématique pourraient être utiles. 
 

4.2.4 le principe du « consommer local » ancré dans les habitudes 

Nous avons constaté une dynamique réelle de la consommation locale. La forte 
consommation de volailles traditionnelles braisées en est une illustration concrète. 
L’essaimage de petits kiosques de distribution de riz local constitue un autre indicateur. Ces 
kiosques sont facilement visibles à partir de leur enseigne « riz du burkina », « Riz de Bagré », 
« Riz de Bama »… La quasi-totalité des surfaces d’alimentations modernes (superettes et 
supermarchés) disposent de rayons dédiés aux produits locaux transformés. Les initiatives et 
les marques foisonnent mais très peu sont enregistrées à l’Organisation Africaine de la 
Propriété Intellectuelle (OAPI). Les surfaces de distribution alimentaires prennent le soin 
d’exiger aux entrepreneurs, la preuve d’un certificat de sécurité sanitaire délivré par le 
Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) avant de s’engager à assurer la distribution de 
leurs produits. Les rayons dédiés aux produits locaux comportent majoritairement les 
produits ci-après : riz local, farine de maïs, huile, sucre, boissons et jus locaux, yaourt brassé 

                                                           
72 Doyen Marie-flore, 2017. La coopération décentralisée sur les Systèmes alimentaires, quels rôles pour 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture. Mémoire Ingénieur spécialisé en Innovation et 
Politiques pour une Alimentation Durable (IPAD). Montpellier SupAgro, 53p. 
73 RnPAT GouvalimII, juillet 2017. Glossaire sur la gouvernance alimentaire. 15p 
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localement, miel, moringa, farines infantiles… Les yaourts de fabrication locale sont dans la 
majorité brassés avec du lait de vache quand d’autres sont produits à base de lait importé. A 
côté des produits made in Burkina Faso, on note la présence de plusieurs produits de 
consommation fabriqués dans les pays de l’espace UEMOA, avec une prédominance des 
produits made in côte d’ivoire. 
Les apéritifs et repas servis lors des rencontres (séminaires, mariages, pauses café) 
comportent globalement des mets locaux et des boissons locales. Cependant la notion du 
« consommer local » reste diversement interprétée. Dans certaines instances, le vocable 
« mets nationaux » prime sur l’appellation mets locaux. Certains réduisent la notion de 
consommer local, à la simple consommation de mets traditionnels et ancestraux. Pour 
d’autres, consommer local doit être pris dans toutes sa dimension tenant compte des 
nouvelles habitudes de consommation et des productions agricoles du pays. A ce titre, la 
pomme de terre produite à Ouahigouya et Titao, dans le Nord du pays est pleinement pensée 
comme un produit local. Il en est de même pour l’Attiéké, un produit alimentaire d’origine 
ivoirienne désormais fabriqué en partie au Burkina Faso.  
En raison de la forte intégration sous régionale des peuples et de la complémentarité des 
échanges transfrontaliers de vivres, l’échelle d’appréciation de l’alimentation locale au 
Burkina Faso ne saurait se limiter à une appréciation infranationale. Elle doit 
nécessairement s’articuler sur l’espace de libre échange sous régional (UEMOA et CEDEAO). 
 

4.2.5 des produits locaux qui prennent place dans les achats institutionnels 

La volonté gouvernementale de localiser l’alimentation est en voie d’être réussie au niveau 
de l’approvisionnement des cantines scolaires. Des prescriptions du code des marchés 
publics posent parfois problème dans le processus d’acquisition des vivres. Les textes sont 
diversement interprétés par les acteurs (Communes, fournisseurs et Autorité de Régulation 
de la Commande Publique) au point où les vivres livrés par certains fournisseurs ne sont pas 
obligatoirement des produits locaux. Ces failles expliquent la faible proportion de riz local 
dans les livraisons de vivres aux cantines scolaires. C’est pourquoi d’ailleurs, certaines 
communes privilégient les ententes directes qui elles, permettent aux organisations 
paysannes qui ne sont pas suffisamment outillées pour répondre aux appels d’offre des 
marchés publics d’obtenir des parts de marchés. Rappelons que le Projet PACTE initié par le 
Ministère de l’agriculture et financé par l’AFD et l’Union Européenne, a lancé en août 2019, 
un avis d’appel à projets portant sur la « facilitation de l’accès des coopératives aux marchés 
institutionnels ». 
Au niveau de la restauration collective publique dans les Universités et hôpitaux, les 
prestations sont assurées par des entreprises comme GEGA et SOGA. Contrairement aux 
cantines scolaires où le local prend progressivement sa place, ces opérateurs ne misent pas 
systématiquement sur l’achat de produits locaux. En réalité ces entreprises de restauration 
collective détentrices de contrats publics travaillent avec des fournisseurs grossistes. 
Confrontées souvent à une accumulation de factures impayées, le premier souci de ces 
entreprises de restauration est de s’attacher les services d’un fournisseur qui peut leur 
garantir une disponibilité en vivres, peu importe qu’ils soient locaux ou importés. La 
régularité des paiements dans les marchés institutionnels pourrait amener ces entreprises à 
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s’engager dans l’approvisionnement local. C’est à ce titre qu’elles pourraeint contractualiser 
également avec des organisations paysannes. 
 

4.2.6 une ferveur autour de l’agroécologie et des produits biologiques 

De nombreux acteurs sont engagés dans l’agroécologie. Les pionniers sont membres du 
CNABio. Plusieurs fermes agroécologiques sont installées dans les territoires sans toutefois 
avoir des modèles économiques viables avérés. Il s’agit pour la plupart d’initiatives soutenues 
par des bailleurs. Il y a cependant une forte tendance vers leur pérennisation à travers 
l’ouverture de restaurants bio sur les fermes, voire des hébergements sur les fermes 
(agrotourisme). Notons que la notion « Bio » est parfois utilisée sans preuve. En dehors de la 
certification BioSPG déjà enregistrée à l’IFOAM74, certains promoteurs estimant produire du 
bio ne sont pas certifiés. S’agissant de la marque de lait dite équitable dénommée FaireFaso, 
la charte n’est pas encore finalisée. N’empêche que cette marque a déjà bénéficié d’une 
visibilité à l’international, à l’occasion des « 72h du lait », événement organisé en avril 2019 
à Bruxelles (Belgique) par SOS Faim75. L’association APAD Sanguié développe quant à elle un 
autre label bio non encore formalisé dans la province du Sanguié, qu’elle a dénommé SPG 
‘Youlou Valnan’.  
Des marchés hebdomadaires Bio-Ecolo permettant des ventes directes se sont développés. 
Ils se tiennent les samedis de 10h à 13h à Ouagadougou précisément au siège de l’entreprise 
KE du BURKINABE à la Zone du bois, au Restaurant Rosa Dei Venti à (Ouaga 2000), au marché 
bio de Widi et à l’Institut Français puis le dimanche à Loumbila devant l’orphelinat CAED. 
L’association APAD Sanguié initie un marché hebdomadaire écolo à Réo (Région centre 
Ouest). Le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) spécialisé dans la fourniture de 
Biopesticides, détient une boutique ECO BIO qui délivre des paniers Bio aux consommateurs. 
BioFarmer Market, est également positionné dans la distribution de légumes bio, tout comme 
l’association Watinoma qui détient une boutique bio dans la commune de Koubri.  
Deux foires ECO-BIO ont été organisées en mars 2018 à Loumbila et en novembre 2018 à 
Ouagadougou (à l’institut IPD/AOS). L’association CBS, active dans l’agroécologie à Kokologho 
a organisé en juin 2018, la foire « Agroécologie et Consommer local ». Toutes ces initiatives 
promotionnelles permettent de rapprocher les consommateurs et les producteurs de 
produits biologiques et écologiques. 
 

Figure 25: labels BioSPG pour l’agriculture biologique et Fairefaso pour le lait local 
 

                                       
                                                           
74 International Federation of Organic Agriculture Mouvements 
75 https://www.nexportonspasnosproblemes.org/les-72h-du-lait-a-bruxelles-un-moment-historique-entre-
eleveurs-europeens-et-africains/ [consulté le 11/10/2019] 
 

https://www.nexportonspasnosproblemes.org/les-72h-du-lait-a-bruxelles-un-moment-historique-entre-eleveurs-europeens-et-africains/
https://www.nexportonspasnosproblemes.org/les-72h-du-lait-a-bruxelles-un-moment-historique-entre-eleveurs-europeens-et-africains/
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4.2.7 Un local pas nécessairement Durable 

Le Burkina Faso doit relever à la fois le défi de la sécurité alimentaire et de la durabilité des 
pratiques agricoles et alimentaires. Le pays œuvre prioritairement à se prémunir d’une 
éventuelle crise alimentaire. Pour cela, des actions sont menées dans le sens d’assurer une 
disponibilité alimentaire suffisante et un meilleur accès à l’alimentation pour tous. Cette 
disponibilité alimentaire repose fortement sur une offre locale suffisante pouvant contribuer 
à garantir une souveraineté alimentaire. Plusieurs initiatives sont menées pour accroître 
l’offre alimentaire locale. C’est le cas des nombreuses initiatives de transformation 
alimentaire dont certaines figurent dans notre échantillon. Elles sont certes encourageantes 
mais elles ne sont pas toutes forcément durables. Ces initiatives cherchent plutôt à conquérir 
une part de marché et à grandir sans toutefois se soucier de leurs empreintes 
environnementales. Il y aussi les questions nutritionnelles et sanitaires qui ne sont pas encore 
bien maîtrisées. Il nous a été donné de constater que des unités de décorticage fonctionnent 
au gazoil par exemple. Sans être écologiquement recommandables, ces unités utilisent ce 
moyen pour se prémunir des délestages électriques. La question de la gestion des déchets 
n’est pas non plus rigoureusement suivie. 
Au niveau de la production agricole, les initiatives de notre échantillon s’inscrivent 
effectivement dans une logique de durabilité. Cependant, d’une manière générale (au-delà 
de notre échantillon), nous remarquons une forte utilisations d’intrants chimiques dans la 
production agricole. Le ministère de l’agriculture mène d’ailleurs une politique de subvention 
d’engrais et de pesticides chimiques.  
Au vu des priorités nationales en terme d’alimentation et des impairs relevés dans la 
production agricole et la transformation, il nous apparaît évident que le local est encore peu 
articulé au durable. De nombreux effort restent à faire pour tendre vers la durabilité. Il faut 
par exemple promouvoir la fertilisation organique pour améliorer la structure organique des 
sols, développer une procédure d’homologation propre aux Biopesticides, veiller à un 
meilleur contrôle sanitaire des produits locaux qui sont de plus en plus distribués dans les 
superettes et à une meilleure gestion des déchets. 
 

4.2.8 Un changement d’échelle possible pour certaines initiatives 

Le changement d’échelle n’a pas la même ampleur selon la nature de l’initiative. Il est plus 
aisé de changer d’échelle pour des initiatives concernant des produits de grande 
consommation que des initiatives se rapportant à des produits de niche. 
Au niveau du maillon production agricole, on note que la production semencière paysanne 
est déjà généralisée aux 13 régions du pays. Les Unions régionales de producteurs semenciers 
reposent sur des unions provinciales qui elles-mêmes reposent sur des unions 
départementales. Quant à l’agroécologie, le changement d’échelle est limité par la faible 
disponibilité des intrants organiques. De plus, les consommateurs ne sont pas encore 
habitués à payer plus pour consommer des produits bio et sains. La plupart des 
consommateurs de produits bio sont des expatriés et des burkinabè de la classe moyenne 
sensibles à la cause écologique. Les producteurs engagés dans le bio et l’agroécologie sont 
confrontés à des problèmes de lutte contre les insectes ravageurs. Quant aux techniques de 
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restauration de sols, d’ilots agroécologiques et de bocage sahéliens, elles sont facilement 
reproductibles à grande échelle. Cependant la contrainte reste au niveau de la production de 
compost. La fertilisation écologique développée par l’association KOASSANGA constitue une 
alternative importante. Ecosan favorise une fertilisation à base d’urine et fèces. Adoptée déjà 
dans 5 régions du Burkina Faso, cette technologie gratuite, naturelle, écologique et 
disponible à volonté est réplicable à très grande échelle. 
On note un fort potentiel de transformation des produits de grande consommation tels que 
les céréales (riz, maïs, sorgho et mil). Cependant les activités de transformation sont dans 
l’ensemble plombées par les délestages électriques et les problèmes d’emballage. En effet, 
la question de l’emballage constitue une problématique pour le changement d’échelle. Les 
produits locaux sont malheureusement conditionnés dans des emballages importés d’Asie et 
d’Europe. Le temps d’acheminement reste long et des ruptures de stocks sont fréquentes, vu 
qu’il s’agit d’entrepreneurs qui travaillent sur fonds propres et n’ont pas assez de trésorerie 
pour constituer des stocks d’emballage conséquents. Remarquons que certains emballages 
fabriqués sur place n’ont pas une qualité excellente et n’ont pas une visibilité attrayante pour 
le consommateur. 
Le maillon grande distribution peut tirer profit des produits locaux. Les rayons dédiés aux 
produits locaux peuvent s’agrandir davantage. L’émergence de la classe moyenne qui fait ses 
achats dans ces enseignes peut en effet contribuer à accroître les ventes. 
Au niveau de la consommation, la restauration collective publique n’est pas encore 
totalement engagée dans l’approvisionnement en produits locaux. Les cantines scolaires 
pourront sûrement atteindre la proportion 100% local à très court terme. Il restera alors à 
généraliser cette initiative d’approvisionnement en vivres locaux aux collèges et lycées, puis 
aux restaurants universitaires, hôpitaux, casernes militaires et maisons d’arrêt. Les services 
traiteurs ont une part importante dans la consommation en achetant davantage du local et 
en proposant des mets locaux lors des mariages, réceptions et pause-café. 
Au niveau des services d’accompagnement et d’appui, des actions perceptibles sont menées 
par les ONG et associations pour promouvoir l’agroécologie et appuyer la transformation. 
Ces actions peuvent être capitalisées à grande échelle par les programmes publics. 
Quant au maillon valorisation non alimentaire, on trouve des projets innovants et réplicables 
à grande échelle. C’est le cas du programme biodigesteur qui touche déjà l’ensemble du 
territoire. 
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CONCLUSION 

Cette étude qui nous a été demandée par l’ARBF et Régions de France a été réalisée au 
Burkina Faso dans un contexte sécuritaire difficile dans la partie nord du pays. La question 
centrale que nous avons traitée dans le cadre de cette étude est « Comment les mesures 
publiques et initiatives locales contribuent-elles à une meilleure valorisation des produits 
alimentaires locaux et à une durabilité de l’alimentation au Burkina Faso ? ». 
Durant la période courant d’Avril à septembre 2019, nous avons séjourné à Ouagadougou et 
dans les provinces des quatre régions retenues pour l’étude : Région du Centre, Région du 
Centre-Ouest, Région du Centre-Sud et Région du Plateau Central. Les données ont été 
collectées dans 15 communes réparties dans un rayon de 100 km autour de Ouagadougou, 
auprès de porteurs d’initiatives innovantes et d’acteurs publics porteurs de mesures en appui 
aux initiatives. 
A travers la méthodologie développée par l’association française RESOLIS, nous avons 
caractérisé ces initiatives en faisant ressortir les externalités primaires et secondaires. Les 
entretiens se sont déroulés en face à face suivis de retranscriptions renvoyées aux porteurs 
pour validation. 
Il ressort de l’analyse de notre échantillon constitué de 66 initiatives, que 61 d’entre elles 
sont catégorisées dans les Initiatives Alimentaires Responsables et Durables (IARD) tandis 
que 5 sont des Mesures en appui aux Initiatives Alimentaires Responsables et Durables 
(MESARD). Les transformateurs et les fournisseurs de services d’accompagnement sont les 
acteurs majoritaires de notre échantillon. Ces deux groupes d’acteurs sont au nombre de 46 
sur les 66 acteurs enquêtés. Parmi ces acteurs, les associations sont dominantes en nombre. 
La répartition géographique donne une concentration des initiatives dans la Région du Centre 
et principalement à Ouagadougou, la capitale. Le secteur de la transformation et celui de la 
production agricole sont les maillons d’activité dominants dans le système alimentaire en 
place. De manière détaillée, les actions sont dominées par les initiatives agroécologiques et 
les initiatives de transformation artisanale. 
Sur les 401 externalités dégagées par l’ensemble des initiatives, les externalités sociales et 
environnementales sont les plus saillantes. Les initiatives de production agricole présentent 
le plus grand nombre d’externalités, avec une moyenne de 9 externalités, alors que la 
moyenne générale est établie à 6 externalités par action. L’agroécologie contribuent 
fortement à générer les externalités environnementales dans la production agricole. Le 
financement des initiatives provient des fonds propres, des fonds publics, des fonds issus de 
la diaspora burkinabè, des fonds multilatéraux et majoritairement des fonds bilatéraux. Les 
initiatives financées par des fonds d’origine Européenne dominent notre échantillon. La 
typologie selon l’envergure fait ressortir une dominance des initiatives ayant une envergure 
régionale et donc locale. En terme de répartition des initiatives selon les dix 10 axes de 
consommation locale et de promotion des produits locaux établis par CFSI et RESOLIS, il 
ressort une dominance des actions visant à promouvoir la durabilité des systèmes de 
production, à promouvoir la transformation artisanale, et à adapter le conditionnement des 
produits locaux au goût des consommateurs. La transformation et la production agricole sont 
les maillons qui tirent la promotion des produits locaux et le consommer local. 
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A partir de nos résultats, nous notons une faible empreinte des collectivités territoriales dans 
cette dynamique de localisation de l’alimentation tandis que les ministères et établissements 
publics restent fortement engagés. La coopération décentralisée contribue à la construction 
des systèmes alimentaires durables et les achats institutionnels s’orientent vers les produits 
locaux. L’agroécologie émerge mais repose sur le monde associatif. On note un fort ancrage 
du consommer local dans les habitudes alimentaires et dans les aspirations. Des trois défis 
auxquels le Burkina Faso est confronté, la sécurité alimentaire constitue la priorité nationale. 
Les initiatives enquêtées concourent à cette dynamique de sécurité alimentaire. De plus, elles 
renforcent l’offre alimentaire locale, induisent le consommer local et concourent à la 
conquête de la souveraineté alimentaire. Cependant, bien que contribuant fortement à la 
localisation de l’alimentation, ces initiatives sont loin d’être totalement durables. 
En terme de changement d’échelles, de réelles opportunités existent dans la transformation 
de céréales, la distribution de produits locaux transformés et la consommation de produit 
locaux dans la restauration collective publique. Certaines actions liées à la production 
agricole (restauration de sols, aménagement de sols par la technique du bocage sahélien, 
production de semences paysannes) sont déjà dans une dynamique de changement 
d’échelle. 
Des améliorations sont nécessaires pour accompagner cette dynamique de localisation de 
l’alimentation. Ce sont, la résolution des difficultés d’acquisition des emballages par les 
acteurs de la transformation, le renforcement du contrôle sanitaire des aliments transformés 
localement, la célérité dans le règlement des factures, le renforcement de l’offre en intrants 
organiques pour accompagner l’agroécologie, la clarification de certaines dispositions de 
passation de marchés publics pour favoriser un approvisionnement 100% local et une 
application effective des décrets, arrêtés et circulaires en faveur du consommer local. 
Au terme de cette étude, nous pouvons retenir que le Burkina Faso a tiré les leçons de la crise 
alimentaire de 2008 pour bâtir prioritairement un dispositif de sécurité alimentaire. 
Parallèlement on note un engagement national dans le consommer local encadré par des 
textes et une amélioration de la visibilité des produits locaux. Le gouvernement et le monde 
associatif jouent un rôle de premier plan dans le système alimentaire au Burkina Faso, ce qui 
n’est pas encore le cas pour les collectivités territoriales qui ont un rôle à jouer dans le 
processus de territorialisation de l’alimentation. L’appropriation des systèmes alimentaires 
territoriaux par les collectivités territoriales burkinabè passe par une décentralisation aboutie 
et une meilleure connaissance des enjeux de l’alimentation durable par les Régions et 
Communes. Pour l’instant, parler de l’alimentation locale au Burkina Faso ne saurait être 
réduite à la seule échelle d’une collectivité territoriale, mais bien au-delà. 
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Annexe 1: Guide d’entretien 

TITRE :  

RESUME (50 mots maximum. Mots-clés : le nom de l’organisme porteur du programme, l’année et le lieu de lancement, 

le domaine, les bénéficiaires et l’élément le plus intéressant de la fiche (le caractère original ou le plus intéressant résultat 

accompli) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Avis du Comité de lecture de RESOLIS (à remplir par RESOLIS) 
Date de lecture de la fiche: ../../2018 
Appréciations du comité (labels) : 

 
MOTS CLES (voir liste p°4) 
 
Opérateur(s) :  
Bénéficiaires :  
Domaine(s) :  
Pays :  
Région :  
Département : 
Envergure du programme : 
Agriculture biologique : OUI/NON 

Fiche IARD (Initiative d’Alimentation 
Responsable et Durable) :  
Type d’action :  
Type d’acteur :  
Type d’objectif(s) : 
Ou 
Fiche MESARD 1 : mesure de politique publique 
en appui direct aux IARD :  
Type de collectivité :  
Type d’IARD appuyée :  
Type d’objectif(s) : 
Ou 
Fiche MESARD 2 : mesure de politique publique 
de bonification du territoire :  
Type de collectivité :  
Type de bonification du territoire :  
Type d’objectif(s) : 
Ou 
Fiche TERARD : territoire d’ARD (apparenté PAT : 
Projet Alimentaire Territorial) 

 

AUTEUR(S) (Porteur de 
l’initiative) 
 
Nom* :  
Prénom* :  
Fonction* :  
Adresse email* :  
 
Fiche rédigée par (à préciser si 
l’auteur n’est pas le rédacteur 
de la fiche): (nom de l’étudiant)  

PROGRAMME ou MESURE 
 
Date de démarrage* :  
Lieu de réalisation* : 
 
Budget :  
 
Origine et spécificités du 
financement : 
 
 

ORGANISME 
 
Nom* :  
Adresse postale* : 
Logo de l’organisme* : 
 
Site internet :  
Médias sociaux de l’organisme : 
Nombre de salariés : 
Nombre de bénévoles : 
Nombre d’adhérents : 

 

1) ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME ou de la MESURE – 5 lignes approx. 
- Quel est l’élément déclencheur du programme ? 

- A partir de quel constat a été bâti ce programme ? 

- Quels problèmes spécifiques, le programme vise-t-il ? 

- Pourquoi avoir voulu créer l’organisation « … » ? 
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2) OBJECTIFS DU PROGRAMME ou de la MESURE – 5 lignes approx. 
- Quels sont les objectifs à atteindre fixés pour ce programme : objectif général et objectifs spécifiques / 

objectifs quantitatifs ou qualitatifs / Type de public visé, nombre de personnes à toucher / Cahier des 
charges etc. 

 

3) ACTIONS MISES EN ŒUVRE– 6  lignes approx. 
- Pouvez-vous décrire les principales actions qui ont été mises en œuvre pour atteindre les objectifs du 

programme ? (parvenir à associer au minimum une action par objectif) 

- Quelles sont les modalités des activités : système de cotisations ? Public cible des actions ? Durée et 
fréquence de l’accompagnement ? Suivi individuel ou collectif ? Etc. 

- Si pertinent, demander de préciser : la chronologie (calendrier)) et le type de partenariat développé 

- Ressources financières et humaines mobilisées pour effectuer ces actions. 

- Pour les TERARD : Forme de gouvernance mise en place ? 

- Pour les TERARD : Cohérence avec les schémas d’aménagement du territoire 

- Pour les TERARD : quelle étape du projet ? (concertation entre acteurs, diagnostic, contractualisation, 
actions, évaluation…) 

 

4) RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS MISES EN 
ŒUVRE – 6  lignes approx. 

- Définitifs ou provisoires 

- Volume des ventes 

- Nombre d’emplois créés 

- Si pertinent : Nombre de bénéficiaires du programme : à sa création et aujourd’hui ? Y-a-t-il eu une 
évolution des bénéficiaires depuis le lancement du programme ? (âge, sexe, milieu social, personnes 
venant d’elles-mêmes, etc.) 

- Mesure des impacts pour les bénéficiaires, par exemple : nombre de retour à l’emploi ? Nombre de 
démarches autonomes entreprises ? Valorisation des compétences ? Etc. 

- Retour qualitatif des bénéficiaires : leur ressenti 

- Gains de productivité, gains économiques, etc. ? 

- L’ampleur du programme au fil des ans : le programme a-t-il gagné de l’importance en s’ouvrant à un plus 
vaste public ou à d’autres territoires ?  

- Impacts locaux du programme, par exemple : mobilisation des habitants, renforcement du lien social, de 
la transmission des savoirs ou encore de l’accès à l’information etc. ? 
Le programme a-t-il reçu un label, une certification, un prix, etc. ? 
Le programme  a-t-il été repris par une autre organisation dans un autre domaine ou dans un autres 
pays ?  

- Essaimage de leurs activités ?  

 

5) ORIGINALITE DU PROGRAMME ou de la MESURE – 5 lignes approx. 
En quoi ce programme est original : 

- Le produit, le service ou le savoir-faire apporté ? 

- La méthode organisationnelle (comme la combinaison d’activités) ou le mode de distribution imaginé ? 

- Le type d’événement proposé ? 

- L’introduction d’une nouvelle activité dans la région ? 
A noter que, RESOLIS s’intéresse particulièrement à tous les produits, services, savoir-faire, méthodes 

organisationnelles, mode de distribution ou encore événements, ORIGINAUX et MECONNUS, dont les 

résultats apportent un changement concret,  utile et reproductible qui bénéficie à une collectivité.  

6) PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME ou de la MESURE 
– 5 lignes approx. 

- Lister toutes les structures partenaires 

- Partenariat de type financier ou opérationnel 
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7) RETOUR D’EXPERIENCE – 20 lignes total approx. (Sections suivi d’un * sont obligatoires, 

merci.) 

Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme* : 

- Quels sont les freins au développement de vos activités : manque de ressources financières, 
matérielles ou humaines,… ?  

- Rencontrez-vous des obstacles spécifiques à la mise en œuvre du programme : difficultés de nature 
technique, complexité administrative, contraintes légales, problème de locaux, suivi des bénéficiaires, 
légitimité auprès des services public ou de la communauté, manque de visibilité ?  

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles : 

- Avez-vous trouvé des solutions pour surmonter les difficultés exposées précédemment ? Dans 
l’affirmative, lesquelles ? 

- Avez-vous apporté des améliorations en cours de réalisation du programme ou des modifications sur 
les modalités de mise en œuvre ou sur l’organisation des activités qui ont renforcé l’efficacité de votre 
programme ? 

- Une évaluation a-t-elle été menée pour déceler la cause des difficultés, et trouver un moyen de les 
contrer ? Si oui, s’agissait-il d’une évaluation réalisée en interne ou d’un audit externe ? 

Améliorations futures possibles : 

- Qu’est ce qui permettrait de rendre le programme plus visible ou plus performant : nouer un partenariat, 
acquérir un logiciel, changer de statut, etc. ? 

Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition du 

programme* :A partir de l’ensemble des éléments évoqués, lesquels expliquent les bons résultats de 

votre programme ? Lesquels sont indispensable à la bonne mise en œuvre de vos actions ? 

- Exemple de conseils utiles : votre mode d’emploi, une analyse des besoins avant le déploiement des 
activités, etc.  

Idée de sujet(s) de recherche fondamentale ou appliquée, utile(s) pour le présent programme : 

- Si pertinent, des travaux de recherches scientifiques, sociologiques, etc. seraient-ils utiles pour améliorer 
vos activités ? 

 

FACULTATIF (non inclus dans la limite des deux pages) 

8) REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
Nom, Initial prénom « titre » nom de la revue (année) 

Exemple : Kourilsky, P. « L’altruité : clé de la lutte contre la pauvreté » FACTS Reports (2012) 

tome: page. 

9) POUR EN SAVOIR PLUS (Annexe autorisée : budget du programme, article de presse, 
rapport, photo, plaquette de présentation, etc.) 
 

10) MOTS-CLES (5 minimum à cocher dans la liste ci-dessous) 
OPERATEUR(S): 

BENEFICIAIRES: 

DOMAINE(S): 

ENVERGURE: 

AUTRE(S) (Libre et facultatif) : 
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1. OPERATEUR(S) : 

 Association, 
ONG 

 Coopérative 

 Collectivités 
territoriales 

 Etablissement 
Public 

 Académique, 
Institut de 
recherche 

 Organisation 
internationale 

 Mouvement 
citoyen 

 Particulier(s) 

 Entreprise 

 Fondation 

 Autre (à 
préciser) : 

2. BENEFICIAIRES : 

 Agriculteurs 

 Adolescents 

 Bottom Of the 
Pyramid (BOP) 

 Chômeurs 

 Détenus 

 Enfants de 
moins de 5 ans 

 Entreprises 

 Elèves, 
étudiants 

 Femmes 

 Immigrés 

 Minorités 

 Personnes en 
situation de 
handicap 

 Populations 
bidonvilles 

 Populations 
indigènes 

 Populations 
nomades 

 Population 
rurale 

 Population 
urbaine 

 Professionnels 

 Sans abris 

 Seniors 

 Universel  

 Autre (à 
préciser) : 

3. DOMAINE(S) : 

 Aide alimentaire 

 Alimentation 

 Agriculture 

 Biens essentiels 

 Budget 

 Changement 
climatique 

 Coopération 

 Culture 

 Droits 
fondamentaux 

 Economie 

 Emploi, Travail 

 Finance 

 Education, 
Formation 

 Energie 

 Environnement 

 Gouvernance 

 Logement 

 Loisirs, Sports 

 Migrations 

 Moyens de 
communication 

 Participation 
citoyenne 

 Philosophie, 
Sociologie 

 Protection sociale 

 Psychologie 

 Religion 

 Santé 

 Science 

 Urbanisme 

 Tourisme 

 Transports 

 Autre (à 
préciser) : 

4. ENVERGURE DU 

PROGRAMME : 

 Locale 

 Nationale 

 Internationale 
 

5. AUTRE(S) (Libre et 

facultatif) : 
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Annexe 2: Grille de Caractérisation RESOLIS 
 

 Rubrique Sous-rubrique 

QUI ?  PRODUCTEURS 
 

Initiatives individuelles 

Types Associations 

d’acteur            
(1 seul choix 
possible) 

Coopératives  

Institutions de formation  

Etablissements publics 

Autre 

TRANSFORMATEURS 
 

Associations  

Entreprises  

Coopératives 

Etablissements publics  

Autre 

DISTRIBUTEURS 
 

Associations 

Petits commerces 

Entreprises 

Coopératives 

Grande distribution 

Etablissements publics 

Autre 

PRODUCTEURS DE SERVICES 
D'ACCOMPAGNEMENT, 
D'APPUI OU DE 
FINANCEMENT 
 

Associations 

Entreprises 

Centres de formation ou de recherche 

Etablissements financiers, Fondations 

Plateformes 

Réseaux 

Etablissements Publics 

Autre 

ACTEURS DE LA 
CONSOMMATION  
 

Associations, collectifs 

Restaurants, traiteurs 

Restauration collective privée  

Etablissements publics  

Autre 

ACTEURS DE LA 
VALORISATION NON 
ALIMENTAIRE DE PRODUITS 
AGRICOLES 
 

Associations 

Entreprises 

Coopératives 

Etablissements publics 

Autre 

QUOI ?  PRODUCTION AGRICOLE 
 

Micro-exploitations 

Types Agroécologie  

d’action Semences 

(1 seul choix Agriculture urbaine 

Possible) Agriculture périurbaine 

  Production de niche et de terroir 

  Production (Autre) 

 Transformation de produits de niche / terroir 

 Transformation à échelle réduite, et/ou artisanale 
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 TRANSFORMATION DE 
PRODUITS AGRICOLES ET 
ALIMENTAIRES 
 

Outils de transformation collectifs ou partagés 

 Transformation (Autre) 

 DISTRIBUTION / 
COMMERCIALISATION 
 

Commercialisation en ligne   

 Création de circuits de proximité (géographique) 

 Vente en circuit-court 

 Vente ambulante/mobile/de plein-air 

 Commerce équitable 

 Distribution/commercialisation (Autre) 

 PRODUCTION DE SERVICES 
D’ACCOMPAGNEMENT, 
d’APPUI et de FINANCEMENT 
 

Mise en relation des acteurs des chaînes agricoles et 
alimentaires et partage d'informations 

 Accompagnement (gestion, technique, juridique, fiscal, 
financier, etc.) 

 Location, partage, échange ou dons d’équipements 

 Labellisation, traçabilité du produit, charte 
 Couveuses agricoles 

 Production de services, d’accompagnements ou d’appui 
(Autre) 

 CONSOMMATION  
ALIMENTAIRE  

Alimentation solidaire 

 Lutte contre le gaspillage 

 Restauration responsable 

 Consommation alimentaire (Autre) 

 VALORISATION NON 
ALIMENTAIRE DES PRODUITS 
AGRICOLES ET ALIMENTAIRES 
 

Valorisation pédagogique, Sensibilisation du grand public 
ou d’un public cible 

 Ecotourisme 

 Valorisation des déchets 

 Valorisation énergétique ou industrielle 

Valorisation non alimentaire (Autre) 

POURQUOI ?  OBJECTIFS SOCIAUX Amélioration de l’accès à l’alimentation 

Amélioration de la santé grâce une alimentation saine  

Types 
d’objectifs 

Aide et insertion de personnes en difficulté (personnes 
handicapées, chômeurs…) 

(externalités) Promotion de la place des femmes dans la transition 
alimentaire 

Choix Création et renforcement du lien social 

possible) Recherche d’une plus grande équité dans les relations 

 OBJECTIFS 
ENVIRONNEMENTAUX 

Décarbonisation des chaînes agricoles et alimentaires 

 Dépollution des modes de production agricole 

 Conservation de la biodiversité 

 Préservation de la qualité et de la fertilité des sols 

 Préservation de la qualité des eaux 

 Réduction ou traitement des déchets et renforcement de 
l’économie circulaire 

 OBJECTIFS CULTURELS  Maintien des patrimoines alimentaires  

 Entretien du patrimoine naturel  

 Valorisation du patrimoine technique (savoir-faire) 
 OBJECTIFS DE 

DEVELOPPEMENT LOCAL 
Contribution au maintien et/ou à la création d'emplois 

 Création indirecte d’emploi dans le territoire 

 Création de dynamique économique dans le territoire 

 Synergie entre les acteurs du territoire 
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 Structuration ou maintien de filières locales 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

Sensibilisation des consommateurs à des pratiques 
responsables 

 Amélioration de l’accès à l’information 

 Transmission de pratiques responsables aux 
professionnels des chaînes agricoles et alimentaires 

 Education des enfants 
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Annexe 3: Les axes prioritaires de promotion des Produits Locaux et de Consommer Local 
établis par CSFI et RESOLIS 
 

 Axe prioritaire  

Axe 1 Renforcer la compétitivité des Produits Locaux (PL) sur les marchés 
ruraux et urbains 

Axe 2 Développer la place des Produits Locaux dans les achats institutionnels 
formels ou informels 

Axe 3 Améliorer la sécurité sanitaire et la certification des Produits Locaux 

Axe 4 Assurer la durabilité des  systèmes de production et la diffusion des 
pratiques agro-écologiques 

Axe 5 Promouvoir les transformations artisanales et les micros ou petites 
unités de transformation des Produits Locaux, leur proposer des 
réponses technologiques compétitives 

Axe 6 Développer les indications géographiques, les indications d’origine, les 
signes de qualité, les labels 

Axe 7 
 

Améliorer et adapter le conditionnement des Produits Locaux aux 
besoins et aux goûts des consommateurs 

Axe 8 Favoriser l’organisation des filières et interprofessions, veiller à la 
rémunération juste des différents acteurs des chaines de valeurs 

Axe 9 Promouvoir la Consommer Local (CL) et les Produits Locaux grâce à des 
actions de communication et des campagnes d’opinion 

Axe 10 Encourager les mesures de politiques publiques favorisant la 
Consommer Local et les PL à toutes les échelles géographiques, depuis 
les collectivités territoriales jusqu’à la CEDEAO en passant par les 
pouvoirs publics 
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Annexe 4: Listes de personnes ressources rencontrées ( en dehors des entretiens) 
 

Date Personne rencontrée Fonction Structure 

15/04/2019 Aboudramane OUEDRAOGO Secrétaire Permanent  ARBF 

15/04/2019 Eric TIEMTORE Président de l’ARBF ARBF 

18/04/2019 Aurelien LAKOUSSAN Chargé programme Riz  ROPPA 

19/04/2019 Issouffou PORGO Secretaire Permanent CPF 

24/04/2019 Zemitelou KO Secrétaire Général Région du centre 

24/04/2019 Gisèle TAPSOBA 
Experte analyse de 
politiques publiques 

CAPES 

24/04/2019 Visite de la foire Consommons Burkinabè  
Organisée par 
Association Wa-Medo 

26/04/2019 
Visite à la foire Consommons Burkinabè 
  

Organisée par 
Association Wa-Medo 

29/04/2019 Léocadie SARE représentante pays FERT 

30/04/2019 Ella monier Toe BOUDANE 
Directrice de la 
transformation, et qualité 

DGPER/MAAH 

07/05/2019 
Accompagnement de la délégation Territoire de Belfort à Tanghin-
Dassouri   

Mission Conseil Général 
de Belfort 

08/05/2019 Eric BERNARD 
Représentant Afrique de 
l’Ouest et du Centre 

Inter-Réseaux  

13/05/2019 Fatimata BONKOUNGOU  
Responsable coopération 
décentralisée 

Région du Centre 

13/05/2019 Idrissa HEBIE Représantant pays AFDI 

18/05/2019 
visite du Marché hebdomadaire Eco Bio local 
  

restaurant italien Rosa 
Dei Venti 

23/05/2019 Hervé Le GAL  Coordonnateur Association INGALAN 

26/05/2019 visite de la ferme agroécologique YELEMANI à Loumbila  Association Yelemani 

28/05/2019 
participation à la réunion du comité d'organisation du Forum 
"Manger Local pour Agir Global"  

Région du Centre 
 

05/06/2019 Dr Soungalo SOLAMA 
Responsable gestion des 
Ressources phytogénétiques 

CNRST/INERA  

06/06/2019 Moussa KABORE Directeur Général  SNSPM (ex UCOBAM) 

13/06/2019 Jules ZONGO 
Directeur provincial à 
Koudougou 

Ministère de la 
solidarité  

18/06/2019 Joseph KABORE éleveur laitier COPROLAIT 

19/06/2019 
salon international de l'arbre et Desertif’action (à l’université de 
Ouaga et à l’Institut français) 

  

22/06/2019 
clôture du salon de l'arbre et de Desertif’action (au parc Bangre 
Beogo)  

  

26/06/2049 
Participation à la réunion du comité d'organisation du Forum 
« Manger local, Agir global »  

 Région du Centre 

26/06/2049 Justin SOME Directeur ALGA Ouaga 
Bureau Régional CGLU 
Afrique 

08/07/2019 Thomas GRANIER Directeur fondateur 
Association la Voûte 
Nubienne 

10/07/2019 San TRAORE  Secrétaire Général Centre Sud 

23/07/2019 Christian LEGAY 
Coordonnateur Régional 
Afrique de l’Ouest 

ONG Autre Terre 
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30/07/2019 Ablacé TIEMTORE et autres membres du Groupement 
Groupement Sidwaya 
de Rametenga 

31/07/2019 Fidèle GOORE 
Assistant technique 
coopération Nouvelle 
aquitaine/Plateau Central 

Maison de l'Amitié 

14/08/2019 Emmanuel ZONGO 
Chef du service information 
techniques 

OAPI 

14/08/2019 Stéphane KABORE 
Chef du service 
normalisation 

ABNORM 

16/08/2019 Kadidiatou SOME  
Directrice de la coopération 
décentralisée 

Ministère de 
l’Administration 
Territoriale 

21/08/2019 Lendi DABA 
Secrétaire Général Union 
nationale des producteurs 
semenciers  

 UNPS-B 

26/08/2019 Aziz OUEDRAOGO 
Chef de service Normes et 
Management de qualité 

Laboratoire national de 
santé publique 

29/08/2019 Roger ILBOUDO 
Directeur de l’Allocation des 
moyens spécifiques  

Ministère de l’Education 

02/09/2019 Salomon OUEDRAOGO Président 
Fédération des 
maraîchers de la Région 
du Centre 

04/09/2019 Maïmouna OUEDRAOGO Secrétaire Permanente 
UNPR-B (producteurs de 
Riz) 

13/09/2019 Jean Aimé KINTIGA 
Chargé de projets afrique de 
l’Ouest 

Terre & Humanisme 

 

 

  



A
/PM/SG/DGEF

Tout Ministre

OUAGADOUGOU

O b jet : Mesures portant consommation des produits
alimentaires locaux par les structures publiques

Face aux difficultés d’écoulement des produits locaux engendrant des 
problèmes .de revenus des producteurs nationaux, le Gouvernement a décidé 
de prendre des mesures fortes à titre conservatoire et temporaire en' vue de 
soutenir la commercialisation et la consommation des produits locaux 
essentiellement alimentaires.

Il s’agit notamment de :
- ' l’obligation pour les structures publiques consommatrices de. produits 

alimentaires d’enlever en priorité ceux d’origine locale avant tout acte 
d’achat de produit similaire importé ;

T l’obligation pour les structures publiques d’intégrer les mets-locaux dans 
. les .menus, des pauses-cafés,, des pausès-déjeuners, des diners galas, des 
diners débats lors dès. ateliers, des conférences, des groupes de travail, 
des comités de réflexion, -des commissions techniques, .des sessions de 
conseil d’administration, des sessions de comité de pilotage ainsi que de 
toute cérémonie officielle.

Pair la présente, j ’invite tout ministre à prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour une stricte application desdites mesures.



Pour créer les conditions d’une adhésion des populations auxdites mesures en 
vue d’assurer un franc succès de leur mise en œuvre, vous voudrez bien 
accompagner i’opération d’une large campagne de communication qui mettra 
l ’accent sur l’intérêt de la consommation des produits alimentaires locaux, pour 
l’économie nationale.

J ’attache du prix au strict respect de la présente note..

P au l K aba THIEBÜ
Çrancf Officier de COrdre National



PREMIER MINISTERE

CABINET

BURKINA FASO
Ufiité-Progrès-Justice

Arrêté N°~ " ' * " PM/CAB
portant achat des produits 
alimentaires locaux par les 
structures Etatiques dans le cadre de 
leur approvisionnement

. LE PREMIER MINISTRE

Vu la constitution

Vu le Décret n°2016-001/PRES du 06 janvier 2016 portant nomination du 
Premier ministre au Burkina Faso ;

Vu le décret n°2016-003/PRES /PM du 12 janvier 2016 portant 
composition du Gouvernent du Burkina Faso ;

Vu le décret n°2016-006/PRES/PM/PM du 08 février 2016 portant 
Attribution des membres du Gouvernement ;

Sur proposition du Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat ;

ARRETE

1  •



Article 1 : Dans le. cadre de leur approvisionnement, les structures 
publiques visées à l'article 4 ci-dessous du présent arrêté sont tenues 
d'acheter prioritairement les produits locaux à titre conservatoire et 
temporaire.

Article 2 : La liste des produits locaux visés à l'article 01 est la suivante :

1. Riz
2. Niébé;
3. Pomme de terre ;
4. Oignon ;
5. Tomate;
6. Sucre;
7. Huiles alimentaires ;
8. Haricot vert;
9. Lait ;
10. Viande.

Article 3 : En fonction de l'évolution de la conjoncture économique, la liste 
des produits locaux visés à l'article 2 peut être modifiée par décision du 
Premier Ministre, sur proposition du Ministre en charge du Commerce.

Article 4 : La liste non exhaustive des structures publiques visées à l’article 
1 ci-dessus est la suivante :

1. Les cantines scolaires et universitaires ;
2. Les centres de formation professionnelle ;
3. Les casernes militaires ;
4. Les centres hospitaliers ;
5. Les maisons d'arrêt et de correction.

Article 5 : les parties contractantes (Etat, collectivités territoriales, toutes 
autres structures et fournisseurs) devront obligatoirement veillez au 
respect de leurs engagements.

Article 6 : En cas de surproduction alimentaire, les exportateurs de 
produits, céréaliers et de légumineuses sont tenus de soutenir l'écoulement 
des produits locaux.

2



Article 7 : le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures 
contraires, entre en vigueur pour compter de sa date dé signature.

Article 8 : Tout Ministre en charge des structures visées à l'article 04, le 
Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l’Artisanat et le Ministère de 
•l'Economie, des Finances et'du Développement sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Ouagadougou, le

Paul Kaba THIEBA
Grand Officier de l'Ordre national



RpppA
Afrique l'[ourricière
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ccru ATRTQUL

DECLARATION DE MARRAKECH

Alliances de territoires et échanges de pratiques en
faveur de la sécurité et de la transition alimentaires

Nous, Cités et gouvernements locaux unis-Afrique (CG l,tJ -Afrique) et Réseau des

0rganisatrons f)aysannes et des Producteurs Âgricolcs de l'Afrique de l'Ouest [R0PPAJ,
qui représentons l'ensemble des populations et des territoires urbains et ruraux d'Afrique
de l'Ouest, souhaitons pleinement participer à l'engagement pris par la communauté
internationale d'atteindre d'ici 2030 les dix-sept [17) 0bjectrfs du Développement
Durable (0DD). Ces 0DD ne seront attejnts que s'ils prennent corps et force une nouvelle
dynamiquc de développcmcnt économiquc et cle nouvcllcs perspectives de transition
agrrcolc ct a lim cn ta ire [TAA).

Pou r ce faire,

L - Nous nous engageons à mobiliser nos membres - d'un coté, les collectivités
territoriales (C1'), de l'autre, les Organlsations Paysannes (OPl. Nous leur proposons de

constituer dcs < Alliances de tcrritoires >, dc promouvoir dcs < Echanges de pratiques )
ct rlc développer des actions de coopération particulièrement dans le domaine de ia
sécurité et de la transition alimcntaires, domatne où ces alliances et ces échanges sont

indispensables.

Dans notre coopération, nous avons décidé d'accolder une attention particulière aux

actions qui concernent trois domaines et âutant d'objectifs, intéressant également et

nécessairement les vjlles et les campagnes, permcttant de favortser:

lln arnénagement équilibré du tcrritolrc entfc des villes et des campagnes

durables: Un tel équilibre doit permettre à tous les territoires urbains et ruraux

d'exprimer leur potentiel de développement et à toutes les communautés, qui y

vivent, de s'épanouir et de vivre décemment. La pauvreté paysanne, qui provoque

une urbanisation incontrôlée et des migrations forcées, ne pourra être combattue

positivement que par l'accès des paysans à des conditions de vie décentes. La

pauvreté urbaine, le pJus souvcnt fillc dc la pauvleté rurale, ne sera quant à elle

combattue quc grâce à un accès dc tous les urbains à des services de qualité.

Un renforcement des cifcuits économiques villes-cam pagnes : Le développement
local et national repose en grande partie sur la connexion entre la production

agricole et la consommation alimentatre. Les producteurs agricoles doivent veiller
à la qualité, à l'accessibilité, à l'identité ct à la valorisation de leurs produits, et à

leur aclaptation à la demandc et au goût dcs consommateurs urbains et ceux-ci



doivent considérer la consommation locale comme une condition nécessaire du
développement national de nos pays.

Une gestion durable des ressources naturelles, une progression de l'agro-écologie,
une pérennité de la nature en ville et une lutte contre le changement climatique:
La feftilité dcs sols, la qualité des eaux et dc l'air, la pérennité de la biodiversité,
l'utilisation raisonnable de ces ressources naturelles par Jes agricultures
africaines, la promotion des pratiques biologiques et des énergies renouvelables
dans la production agrrcole sont autant de conditions permettant la préservation
du patrimoine naturel, qui est aussi un capital nécessaire pour l'avenir de la
production agricole, de nos pays et des génôrations futures.

Pour donner une dimension opérationnelle à no[re coopération, nous avons choisi
de donner une priorité aux actions en faveur de sécurité et de la transition
alimentaire, qui concernent ces trois domaines et la plupart des 0DD. L'échange
dcs pratiqucs nous permettra de mcLtre en regard les initiatives des OP, au sein
des chaines de valeur agricoles et alimentaires, et les mesures de politiques
publiques portées par les CT. Nous avons en effet la conviction que cette
interaction entre OP et C'f est au cæu r de la sécurité et de la transition alimentaire.
Le R0PPA a dit la priorité qu'il accordait à la promotion de systèmes alimentaires
locaux dans sa < Déclaration de Tenkodogo >. Les C'l' pourront manifester leur
engagement, d'une part en favorisanl les marchés locaux, les circuits courts entre
les producteurs agricole et les consommaleurs urbains, la valorisation des

produits de proximi!é et de qualité ct cn encourageant la participation des offres
dc produits locaux dans les procédurcs d'achats publics. Iinfin, Ies CT soutiendront
les actions d'information en faveur d'une alimentation responsable et durable.

2 - Au-delà de notre coopération, nous demandons ensemble:

- À nos gouvernements, de bâtir des politiques publiques d'aide à la d écentralisation
et d'appui aux actions en faveur du développement économique et de la cohésion
sociale, menées par les collectivités territoriales et les 0rganisations Paysannes.

Nous leur demandons également de défendre des régimes commerciaux
permettant à nos économies urbaines et rurales d'exprimer pleinement leur
potentiel de développement.

- Aux organisations internatio nales, de reconnaître le potentiel de développement
dcs territoires et de promouvoir des régulations internationales favorables à un

équilibre cntre commerce international, développement national et territorial,
sécu rité el transition alimentatres.

- Aux agences de coopération internationale, multi et bilatérales, publiques et

privées, d'accorder une prrorité au développement des territoires et à la
décentralisa tion des actions de coopération, s'adressant aussi bien aux milteux
urbains qu'aux milieux ruraux, menées par les collectivités territoriales et par les

0 rga n rsa tio ns Paysa n n cs.

Nous demandons à nos gouvernements, aux organisations internationales et aux agences

de coopération internationale d'accorder une attention particulière aux < Alliances des

ter toires ) et aux actions d'< échanges de pratiques >, conclues entre les CT et les 0P,

susceptibles de renforcer la sécurité alimentaire des populations et d'accélérer, dans nos

pays, la transition agricole et alimentaire.
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Annexe 8: Les retranscriptions d’enquêtes sous forme de fiches RESOLIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


