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S’il y a une forme d’agriculture qui est répandue dans le 
monde, c’est bien l’agriculture familiale. Il ressort que dans 
les pays développés comme dans les pays en développement, 
l’agriculture familiale est la principale forme d’agriculture 
dans le secteur de la production alimentaire. L’agriculture 
familiale fournit l’essentiel des biens alimentaires consommés 
dans le monde (riz, blé, maïs, mil, sorgho, tubercules), ainsi 
que la majorité du coton, du café et du cacao. 

Pour une définition de l’agriculture familiale, l’Organisation 
des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) 
nous éclaire en ces termes : «L’agriculture familiale englobe 
toutes les activités agricoles reposant sur la famille, en relation 
avec de nombreux aspects du développement rural. L’agriculture familiale permet d’organiser la 
production agricole, forestière, halieutique, pastorale ou aquacole qui, sous la gestion d’une famille, 
repose principalement sur de la main-d’oeuvre familiale, aussi bien les hommes que les femmes ». 
C’est une forme d’agriculture qui exclut celles dont les acteurs directs sont des entreprises 
ou des investisseurs. Les chiffres relatifs à l’agriculture familiale sont assez révélateurs de 
son importance dans la lutte contre la pauvreté. Selon la FAO, il y aurait 570 millions d’ex-
ploitations agricoles dans le monde, dont plus de 500 millions relèveraient de l’agriculture 
familiale. Plus de 90% des exploitations agricoles sont gérées par un individu ou une fa-
mille et recourent principalement à la main-d’œuvre familiale. Les exploitations familiales 
occupent 70 à 80% des terres agricoles et assurent environ 80% de la production alimentaire 
mondiale. Ces chiffres indiquent assez bien que l’agriculture familiale contribue largement 
à nourrir le monde.  Elle mérite donc une attention particulière.

En 2008, le Forum Rural Mondial (FRM), accompagné de plus de 360 organisations de la 
société civile à travers le monde, a pris l’initiative du lancement d’une année internationale 
de l’agriculture familiale. Après une forte campagne mondiale, lors de sa trente-septième 
session, la Conférence de la FAO a proposé que 2014 soit déclarée Année Internationale de 
l’Agriculture Familiale (AIAF). Par la suite, l’Assemblée générale des Nations Unies, à 
sa soixante-sixième session, a déclaré l’année 2014 Année internationale de l’agriculture 
familiale. Cette déclaration est inscrite dans la résolution 66/222 adoptée par l’Assem-
blée Générale le 22 décembre 2011. Selon les termes de cette résolution, l’ONU reconnait 
que l’agriculture familiale et les petites exploitations constituent un moyen important 
de parvenir à une production alimentaire viable propre à assurer la sécurité alimentaire. 
Elle considère aussi qu’en aidant à assurer la sécurité alimentaire et à faire reculer la pauvreté, 
l’agriculture familiale et les petites exploitations peuvent contribuer grandement à la réalisation 
des objectifs de développement arrêtés au niveau international.

L’objectif de l’AIAF 2014 était de mettre l’agriculture familiale au centre des politiques agri-
coles, environnementales et sociales dans les programmes d’action nationaux, en identifiant 
les lacunes à combler et les opportunités offertes. Nourrir le monde, soigner la planète était 
le slogan de l’AIAF 2014.

Promouvoir l’agriculture familiale pour l’intérêt du plus grand nombre
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S’inscrivant dans la dynamique de l’Année Internationale de l’Agriculture familiale, le Burkina 
Faso a placé sa campagne agricole 2014-2015 sous le thème : «Renforcer l’investissement dans 
l’agriculture familiale pour l’atteinte de la sécurité alimentaire au Burkina Faso». A l’époque, Mahama 
Zoungrana, ministre de l’agriculture, a avancé ces propos : « l’agriculture familiale est indisso-
ciable de la sécurité alimentaire et est facteur de création d’emplois et de richesses en milieu 
rural ». Selon certaines estimations, l’agriculture familiale est pratiquée par 13 millions de burkinabè 
sur une population d’environ 19 millions d’habitants en 2017. Au Burkina Faso, l’agriculture familiale 
représente l’assurance d’un emploi pour au moins 80% de la population rurale. Son poids dans l’éco-
nomie du pays est non négligeable, puisqu’elle assure environ 40% du PIB. 

Inades-Formation, une organisation d’accompagnement des initiatives de développement 
du monde rural, est engagé dans la promotion des systèmes alimentaires basés sur l’agricul-
ture familiale. Cette organisation s’inscrit ainsi dans une dimension plus large de soutien 
à l’agriculture familiale. Pour Inades-Formation, l’agriculture familiale est à la base de la 
sécurité et de la souveraineté alimentaires des populations en Afrique. Inades-Formation 
est convaincu qu’en améliorant sa productivité, l’agriculture familiale permettra de nourrir 
les milliers de personnes qui souffrent chaque année de la faim en Afrique subsaharienne. 
Guidé par cette conviction, il travaille depuis longtemps à valoriser et à renforcer le sa-
voir-faire technique des paysans/paysannes. Inades-Formation est membre du Forum Rural 
Mondial (FRM). A ce titre, il a été impliqué dans le plaidoyer qui a conduit à la déclaration 
de 2014 comme année internationale de l’agriculture familiale par l’ONU.

Au Burkina Faso, le Bureau National d’Inades-Formation a été désigné pour coordonner les 
activités du comité National de pilotage de la célébration de l’AIAF. C’est ainsi que Inades-
Formation Burkina a été durant l’année 2014 au cœur de la célébration de cet évènement. 
Avec la soixantaine d’organisations engagées pour cette cause, Inades-Formation Burkina a 
été actif au cours de l’année 2014 à travers des campagnes de sensibilisation des populations, 
des plaidoyers auprès des politiques et du gouvernement pour l’augmentation du budget 
alloué à l’agriculture, des ateliers régionaux sur l’exploitation familiale, la mise en place d’un 
comité d’observatoire national des exploitations familiales, l’initiation de pétitions, l’organi-
sation d’un concours, etc.

Après une année consacrée à l’agriculture familiale au niveau international, pour main-
tenir une mobilisation constante, une dynamique a été enclenchée pour la déclaration de 
la décennie de l’agriculture familiale. La proclamation de cette décennie est prévue pour 
décembre 2017. L’objectif global de la Décennie de l’Agriculture Familiale est de contribuer 
aux efforts de la Communauté Internationale pour mettre fin à la pauvreté sous toutes 
ses formes, réduire les inégalités et lutter contre les changements climatiques. Bien enten-
du, Inades-Formation est encore impliqué dans cette démarche. Pour le développement de 
l’agriculture familiale, Inades-Formation est toujours engagé.   

Jean Célestin PARE
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Décentralisation et gouvernance locale  

Inades-Formation Burkina favorise la redevabilité dans la commune 
de Boussé
Le conseil municipal de la commune de Boussé, avec l’appui d’Inades-Formation Burkina, a tenu 
le 15 juin 2017 un espace communal de dialogue et d’interpellation. Dans la cours de la mairie, le 
premier responsable de l’exécutif communal de Boussé a présenté aux citoyens de la commune le 
bilan d’une année d’exercice du conseil municipal et s’est prêté aux interpellations des citoyens 
de la commune.

Dans la matinée du 15 juin 2017, la mairie de Boussé 
était le lieu de convergence d’un bon nombre de 
citoyens de la commune. Des quatre coins de la 
commune, ils venaient répondre à l’appel du conseil 
municipal. L’exécutif communal avait choisi ce jour 
pour tenir un espace communal de dialogue et d’in-
terpellation. A cette rencontre étaient 
aussi conviés les services techniques 
de l’Etat intervenant dans la com-
mune,  ainsi que les ONG partenaires 
de la commune.
L’espace communal de dialogue  
est un forum  regroupant princi-
palement d’une part, les citoyens 
d’une commune et d’autre part 
les autorités municipales. Il a 
pour objectif de mieux impliquer 
les populations dans le processus 
de  gestion et de prise de déci-
sion relatives à la vie communale. 
Cette activité bénéficie de l’appui 
d’Inades-Formation Burkina.

Depuis 2013, Inades-Formation 
Burkina met en œuvre aux côtés 
de l’Etat Burkinabè le Programme 
d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT). 
« Projet d’appui au renforcement de la participation 
citoyenne dans la région du Plateau-Central », tel est 
l’intitulé du projet exécuté par Inades-Formation 
Burkina dans le cadre du PACT.  Ce projet  vise à 
renforcer les systèmes de gestion des collectivi-
tés territoriales de la région du Plateau-Central 
et à y améliorer la participation citoyenne à la 
prise de décision. C’est dans le cadre de ce projet 
qu’est prévu l’appui à la tenue d’espaces com-
munaux de dialogue et d’interpellation dans les 
20 communes de la Région du Plateau Central.

L’espace communal de dialogue et d’interpella-
tion de la commune de Boussé a été marqué par 
la présentation du bilan du conseil municipal et 
une phase de questions réponses sur les préoc-
cupations des citoyens.

Le bilan du conseil municipal a été présenté par 
Nicolas Sawadogo, maire de la commune de 
Boussé. Il a indiqué les activités menées trimes-
triellement par le conseil municipal, de juillet 
2016 à juin 2017. Les domaines concernés sont 
les suivants : socio-politique, administratif, éco-
nomique et financier, environnemental, culturel 
et sportif. A l’actif du conseil municipal de la 
commune de Boussé, il y a entre autres, l’inau-
guration d’un CSPS, l’organisation de cérémonie 
de remise de volaille et petits ruminants ainsi 
que des micro crédits et de ciment à des citoyens 

Nicolas Sawadogo, Maire de Boussé face aux citoyens de la commune.

FLASH BACK 
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FLASH BACK 

Dans le public présent à l’espace de dialogue et d’interpellation de 
Boussé, un citoyen en position d’interppelation du maire .

de la commune, l’organisation d’une foire de la 
chèvre, des voyages de recherche de partenaires, 
etc.

A la phase des interpellations, les citoyens ont adressé 
des questions réparties en plusieurs catégories. Ces 
questions se rapportaient aux domaines suivants : 
Santé, éducation, hygiène et assainissement, environne-
ment, sport et loisir.

Avant la tenue de l’espace de dialogue et d’interpellation 
de Boussé, les membres du comité de préparation ont 
sillonné plusieurs villages de la commune pour recueil-
lir les points d’interpellation des citoyens à l’endroit du 
conseil municipal de Boussé. Les questions et préoccu-
pations ainsi recueillies ont été examinées et regroupées 
par rubrique puis soumises au maire pour préparation 
des réponses. 

Le jour de la tenue de l’espace communal d’inter-
pellation et de dialogue de Boussé, à l’heure de 
l’interpellation, dans une interaction entre le maire 
et les citoyens, toutes les questions et préoccupa-
tions ont été passées en revues. Au cours de ce face à 
face, il a été question de maternité, d’école, de forage, de 
vivres, etc. Au sortir de cet exercice de redevabilité com-
munal, Nicolas Sawadogo se prononce : « j’appré-

cie très positivement cette initiative. Cela m’a permis de savoir 
que la population s’intéresse beaucoup à l’action du conseiller 
municipal. Inades-Formation Burkina en favorisant la tenue 
de cet espace de dialogue nous a donné l’occasion au niveau du 
conseil municipal de mieux connaitre les préoccupations des 
populations des villages et secteurs de Boussé ». 

L’appui d’Inades-Formation Burkina à la tenue 
de l’espace communal d’interpellation et de 
dialogue de Boussé a été d’ordre technique et 
financier. Suivant une méthodologie bien défi-
nie, Inades-Formation Burkina a accompagné 
la réalisation de cette activité de redevabilité au 
niveau communal. De la définition des objectifs 
et des  orientations de l’espace de dialogue avec 
les autorités communales à la tenue de cette 
activité, en passant par la mise en place d’un 
comité de préparation, le traitement et la syn-
thèse des questions, Inades-Formation Burkina  

a cheminé avec la mairie de Boussé. 

Le financement de cet espace com-
munal d’interpellation et de dia-
logue par Inades-Formation Burkina 
a concerné principalement la location 
des chaises, des tentes et de la sono-
risation, la restauration des partici-
pants, la rétribution du modérateur 
et des rapporteurs.  Les représentants 
d’Inades-Formation à l’espace com-
munal d’interpellation et de dialogue 
de la commune de Boussé se sont 
montrés satisfaits du déroulement de 
cette activité. Du côté de la popula-
tion, Sinaré Hama Ousmane, du vil-
lage de Kinana, s’exprime : « j’apprécie 
beaucoup cette initiative qui est une pre-
mière au niveau de notre commune. C’est 
l’occasion pour nous citoyens de faire 
part de nos préoccupations au maire pour 

espérer une certaine satisfaction ».

Après Boussé, Inades-Formation Burkina poursui-
vra jusqu’en fin juillet 2017 son appui à la tenue des 
espaces de dialogue  et d’interpellation dans les 19 
autres communes de la Région du Plateau Central 
du Burkina Faso

Kokadi Traoré
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La «form’action» de Tikaré a permis de tester 
le module auprès de cette collectivité territo-
riale, pour l’évaluer et ajuster son contenu en 
vue de l’améliorer avant sa large diffusion. 

Des propositions d’amélioration du module ont 
été recueillies par les facilitateurs tout au long 
du test à Tikaré et à travers des échanges  avec 
le SPONG et le ReSaD. La prise en compte de ces 
propositions permettra de finaliser le module de 
«form’action» en montage de projet gestion du-
rable des terres pour les collectivités territoriales.

Ousséni Ouédraogo
Chargé de Programme Gestion des Ressources Naturelles à 

Inades-Formation Burkina
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FLASH BACK 

L’élaboration du module de «form’action» sur le 
montage de projets de gestion durable des terres 
a suivi un processus de recueil et d’analyses des 
besoins et pratiques, de construction collective 
des contenus et des méthodes. Des collectivités 
locales, des organisations de la société civile, des 
experts techniques et des institutions de forma-
tion ont participé à ce processus, à travers des 
e-forums et des ateliers régionaux à Niamey et 
à Ouagadougou en 2016. La construction du 
module s’est poursuivie avec son expérimen-
tation sur le terrain, auprès d’une collectivité 
territoriale dans chacun des 5 pays concernés 
que sont le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le 
Sénégal et au Tchad. La capitalisation des résul-
tats de ces «form’actions» tests devrait permettre 
d’ajuster le module pour garantir son adaptation 
aux différents contextes territoriaux sahéliens.

Au Burkina Faso, c’est la commune rurale de Tikaré 
qui a été choisie pour accueillir cette «form’action» 
test. Une quinzaine de participants de la commune, 
élus locaux et représentants des services techniques 
déconcentrés de l’Etat ont été accompagnés dans 
montage d’un projet de gestion durable des terres. 
Ce projet a été élaboré autour d’une idée 
de projet à partir d’apports théoriques, 
d’exercices pratiques et des visites terrain. 

Les participants ont été formés et accompagnés sur les 
cinq étapes de la «form’action» : Analyse et approfon-
dissement d’une idée de projet, élaboration d’une stra-
tégie d’intervention, intégration de la communication 
dans le projet, préparation du budget et du plan de fi-
nancement, préparation de la suite de la «form’action». 

Inades-Formation Burkina engagé dans une dynamique de «form’action» 
sur le montage de projets de gestion durable des terres 

Gestion des Ressources Naturelles

Le Secrétariat Permanent des ONG (SPONG) en collaboration avec Inades-Formation Burkina et la Coordination Na-
tionale du Partenariat pour la Gestion Durable des Terres (CN/CPP) ont testé à Tikaré, dans la Région du Centre-Nord 
du Burkina Faso, un module de «form’action» en gestion durable des terres. Cette activité qui a eu lieu du 18 au 22 avril 
2017 s’inscrit dans la mise en œuvre de la composante régionale du projet FLEUVE (Front Local Environnemental pour 
une Union Verte) porté par CARI et ses partenaires dont le Réseau Sahel Désertification (ReSaD). Le module de forma-
tion par l’action ou «form’action» a été conçu  pour assurer le renforcement de compétences des collectivités territoriales 
au montage de projets de gestion durable des terres en cohérence avec leur Plan Communal de Développement (PCD).

Les participant à la Form’action de Tikaré en plein travaux
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PORTRAIT

Célestine A. Béré/Lompo a découvert Inades-
Formation Burkina en 1988. A l’époque, cette 
ONG avait encore le statut de Bureau/Etablis-
sement. Quand l’association Inades-Formation 
Burkina a été mise en place en 1995, elle s’est 
évidement positionnée comme « membre asso-
ciée ». Ce statut, elle l’a acquis officiellement 
en 1998. Par la suite, elle est devenue membre 
du Conseil d’Administration de cette associa-
tion, puis vice-présidente de 2004 à 2007,  avant 
d’effectuer deux mandats de trois ans chacun 
en tant que Présidente de ce Conseil d’Admi-
nistration. Au cours de son dernier mandat à 
la tête du Conseil d’Administration d’Inades-
Formation Burkina, elle a été appelée comme 
membre du Conseil d’Administration Inter-
national (CAI) du réseau Inades-Formation 
représentant l’association nationale Inades-
Formation Burkina. Plus tard, quand elle a été 
remplacée à la tête du conseil d’administration 
d’Inades-Formation Burkina, c’est en tant que 
personne ressource qu’elle a siégé au conseil 
d’administration International jusqu’en 2016.

L’arrivée à Inades-Formation Burkina
Economiste planificateur de formation, cette 
ancienne élève du Lycée Mixte de Gounghin 
et du Lycée Technique de Ouagadougou (LTO) 
a fait ses études supérieures au Sénégal et 
au Burkina Faso.  Juste après sa maitrise en 
Sciences économique et de gestion à l’Univer-
sité de Ouagadougou en 1985, l’ancienne PCA 
d’Inades-Formation Burkina, a commencé à 
travailler dans une structure appelée à l’époque 

AVV (Aménagement des vallées de la volta). 
C’est dans ses activités de chef des opérations 
à l’AVV que, sur le terrain, Célestine A. Béré/
Lompo croise le chemin d’un des formateurs 
d’Inades-Formation Burkina, Honoré Millogo. 
Ce dernier fut le Directeur du Bureau National 
(DBN) d’Inades-Formation de 1996 à 2007. Il 
nous confie les raisons qui l’ont poussé à invi-
ter Célestine A. Béré/Lompo à Inades-Forma-
tion Burkina : « j’étais émerveillé par sa vision 
du développement, sa méthode de travail, 
les outils qu’elle utilisait dans ses activités 
professionnelles. J’ai tout de suite compris 
qu’elle pouvait nous être d’un grand apport 
au niveau d’Inades-formation Burkina ». 

Inades Infos N°003 Juillet-Décembre 2017

Célestine Amina Béré/Lompo : la première femme à la tête du 
Conseil d’Administration d’Inades-Formation Burkina

Parmi les personnes qui ont dirigé le Conseil d’Administration d’Inades-Formation Burkina, 
il y a Célestine A. Bere/Lompo. Première femme à la tête de cette instance, elle est entrée 
dans la vie d’Inades-Formation Burkina il y a une trentaine d’année. La soixantaine presque, 
taille et corpulence moyenne, les cheveux grisonnants, la douceur dans le regard, la voix et 
dans les gestes, elle a été Présidente du Conseil d’Administration (PCA) d’Inades-Formation 
Burkina de 2007 à 2013. « Membre associée » présentement, elle ne ménage aucun effort pour 
participer à la vie de cette structure.

Célestine Amina Bre/Lompo, ancienne Présidente du 
Conseil d’Administration d’Inades-Formation Burkina
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Parlant de son arrivée à Inades-Formation 
Burkina, Célestine BERE/LOMPO avance 
: « Quand Honoré m’a parlé de Inades-Formation 
Burkina, je suis allée voir et j’ai été intéressée 
par ce qui se faisait au niveau de cette structure. 
C’était la même chose que nous faisions à l’AVV, 
c’était presque le même idéal. C’est-à-dire donner 
de l’espoir à des personnes vulnérables ». C’était 
à une époque où, Cette originaire de la région 
de l’est au Burkina Faso 
commençait à s’intéresser 
à la vie associative dans 
l’esprit de servir le monde 
rural. Honoré Millogo sou-
ligne : « Elle est vraiment 
engagée pour la cause des 
plus démunis, des plus 
pauvres ». Une dizaine 
d’années après son arrivée à 
Inades-Formation Burkina, 
Célestine A. Béré/Lompo est 
devenue Présidente du conseil 
d’Administration d’Inades-
Formation Burkina. 

Dans les instances dirigeantes 
d’Inades-Formation 
Pour réussir sa mission à 
la tête du conseil d’Admi-
nistration d’Inades-Forma-
tion Burkina, Célestine A. Lompo/Béré s’est 
laissée guider principalement par l’esprit de 
la concertation. Elle raconte : « nous avons 
mis en avant les décisions collégiales bien réflé-
chies. Nous tenions à ce que de manière sincère 
tout le monde donne son avis. C’est ainsi que nous 
sommes arrivés à faire des options bien adaptées 
à la vie du bureau ». Felix Hiéma, vice-président 
du conseil d’administration d’Inades-Formation 
Burkina durant les deux mandats de Célestine 
Béré/Lompo au poste de présidente de cette ins-
tance, témoigne : « Elle sait écouter, elle consulte 
beaucoup avant de prendre une décision »

Evoquant son expérience au CAI d’Inades-Formation, 
les maitres mots du propos de Célestine A. Béré/Lompo 
sont solidarité et impartialité. « Ce que j’ai retenu du 
CAI, c’est vraiment la solidarité entre les différents 

présidents de conseil d’administration et surtout 
l’impartialité dans les décisions. On ne s’occupe pas 
de voir qui gagne plus ou qui gagne moins mais on 
cherche à savoir comment aider tel ou tel bureau na-
tional à sortir de l’impasse » nous apprend-t-elle.  
En plus, ce que Célestine A. Lompo/Béré a 
admiré au CAI c’est « la remise en cause  perma-
nente et la réflexion continue ».

L’expérience d’évaluation des DBN
Célestine A. Lompo/Béré a plusieurs fois parti-
cipé à l’évaluation de Directeurs et Directrices 
de Bureaux Nationaux (DBN) du réseau Inades 
Formation. Elle a entre autres conduit les mis-
sions d’évaluation des DBN du Congo, du 
Caméroun, de la Côte d’Ivoire, du Tchad. Elle 
partage avec nous une anecdote liée à sa mis-
sion d’évaluation du DBN du Congo : « Lors de 
l’évaluation du DBN de la République Démocratique 
du Congo, j’ai pu visiter des coopératives de produc-
teurs dans la province du Banundu à l’Antenne de 
Kikwit et dans la province du Bas-Congo, à la Cité 
de Kisantu, à 125 Kilomètre de Kinshasa. Pour aller 
à Kisantu, nous avons roulé presque à angle droit sur 
les montagnes. Le chauffeur se débrouillait comme il 
pouvait pour avancer et le formateur qui m’accompa-
gnait était resté "zen", imperturbable. Quant à moi, 

PORTRAIT
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Au milieu Célestine Amina Bere/Lompo, à l’Assemblée Générale Ordinaire 2017 
d’Inades-Formation Burkina
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habitée par une grosse frayeur, je tenais bien mon 
chapelet en main.  Je me demandais comment l’équipe 
de ce pays pouvaient régulièrement aller mener des 
activités dans de tels endroits. Mais quand nous 
sommes arrivés au sommet, j’ai trouvé des produc-
teurs, des femmes et des enfants épanouis. Il y avait 
plein de maïs dans les greniers, c’était vraiment im-
pressionnant. Je me suis donc dit qu’il aurait fallu 
que je vienne voir cela »

Le présent et le futur   
Présentement, en tant que « membre asso-
ciée », Célestine A. Lompo/Béré,  ne manque 
pas de contribuer aux réflexions aussi bien à 
l’échelle de l’association nationale qu’au ni-
veau de l’association internationale d’Inades-
Formation. A la dernière réunion du CAI 
tenue à Ouagadougou en juin 2017, elle a 
été retenue comme membre d’un comité de 
réflexion pour la révision des règles et procé-
dures d’Inades-Formation. 

L’appréciation de Célestine A. Béré/Lompo 
sur ce qu’est aujourd’hui Inades-Formation 
Burkina, « c’est vraiment une idée positive, 
une œuvre noble ». Elle se réjouit du fait qu’à 
nouveau les occasions de réflexion soient 
fréquentes à Inades-Formation Burkina et 
que cette organisation soit en train de se 
repositionner à l’échelle nationale. Pour 
continuer à évoluer cette ancienne d’Inades-
Formation Burkina trouve que cette structure 
doit accroitre son niveau de visibilité et de 
participation au sein des réseaux existants. La 
vision d’avenir qu’elle a d’Inades-Formation 
« c’est l’image d’une organisation forte, capable de 
porter les plaidoyers pour le monde rural et paysan 
mais aussi capable d’influencer les lobbies aussi 
bien dans le pays qu’au niveau international ». 

Quel type de personnalité ?
Face à toute situation qui l’engage, le pre-
mier réflexe de Célestine A. Béré/Lompo, 
c’est de faire preuve de responsabilité. « Je 
pense qu’il faut être responsable dans n’importe 
quelle action que l’on pose » dit-elle. Félix 
Hiéma qui fut son collaborateur direct au 
conseil d’administration appui : « quand vous 
lui confiez une responsabilité, elle le prend à 

cœur. C’est une personne soucieuse de l’efficacité 
et de la réussite dans tout ce qu’elle entreprend 
». Modeste, sociable, accessible,  serviable, 
perspicace, honnête, transparente, c’est ain-
si que Célestine A. Béré/Lompo  est perçue 
dans son entourage.   
Une chose dont est fière Célestine A. Béré/
Lompo, c’est d’être restée attachée aux valeurs 
de transparence et d’honnêteté. Sa fierté, c’est 
aussi ses enfants. Elle se réjouit du bon niveau 
de leur évolution dans la vie. 

Cette dame de 56 ans est une personne par-
fois intransigeante dans ses rapports avec les 
autres. Elle voit cela comme étant un de ses 
défauts. Elle souligne : « tant que je ne suis pas 
convaincue que nous allons dans le sens du bien, 
je ne suis pas d’accord ». Les intérêts égoïstes ne 
sont pas du tout les bienvenus chez  Célestine 
A. Béré/Lompo. «Je suis contre les intérêts égoïstes » 
lance-t-elle. 

Présentement, ce qui occupe plus le temps de 
Célestine Béré/Lompo, c’est son travail de Chef 
de la division démocratie et participation à 
l’ONG Solidar Suisse. A côté de cette fonction, 
cette mère de quatre enfants dispense parfois des 
cours dans des écoles supérieures en économie 
générale, économie du développement, gestion 
de projets et programmes. Elle est aussi inscrite 
à l’Université de Ouagadougou pour l’obtention 
d’un Master appliqué à la finance internationale. 
Malgré son emploi du temps très chargé, elle 
s’arrange le plus souvent pour répondre présent 
aux appels d’Inades-Formation.

Patrice Da
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BREF HISTORIQUE 

En 2014, le monde entier a célébré l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale 
(AIAF) décrètée par les Nations Unis. A l’instar de plusieurs pays, les organisations de 
droit burkinabè, à savoir la Confédération Paysanne du Faso (CPF), le Centre d’Etudes et 
d’Expérimentations Economiques et Sociales de l’Afrique de l’Ouest (CESAO), la Plate-
forme d’Actions pour la Sécurisation des Ménages Pastoraux (PASMEP) et l’Institut 
Africain pour le Développement Economique et Social - Centre Africain de Formation 
– Bureau du Burkina Faso (Inades-Formation-Burkina) qui avaient soutenu le plaidoyer 
pour cette reconnaissance se sont organisées en novembre 2013 en Comité National pour 
la célébration de AIAF. Ce comité a été élargi à une cinquantaine de membres qui ont 
pris part à cette célébration. 

Une année après le succès de la 
célébration de l’AIAF, sous le 
lead du Forum Rural Mondial, 
les organisations des 52 pays, 
qui y ont pris part activement, 
ont renouvelé leur engagement 
à poursuivre la promotion de 
l’Agriculture Familiale sur la 
décennie 2015-2020 à travers une 
campagne dénommée AIAF+10.
 
Pour faire face à ce nouveau chal-
lenge, le Comité National pour la 
célébration de l’AIAF au Burkina 
Faso s’est restructuré en mars 
2015 en Comité National de pro-
motion de l’Agriculture Familiale 
au Burkina Faso en abrégé CNAF/
Burkina. Ce fut à l’occasion d’un 
atelier bilan qui a réuni une tren-
taine d’organisations paysannes 
et autres organisations de la société civile.  
Le CNAF/ Burkina fait partie désormais de la quarantaine de CNAF mis en place à travers 
le monde.

OBJECTIFS DU CNAF / BURKINA 
Les Objectifs poursuivis par le CNAF/Burkina sont les suivants:
•promouvoir de l’agriculture familiale comme modèle de développement équitable et du-
rable dans les politiques et stratégies de développement du secteur rural au Burkina Faso;
•participer à la campagne mondiale de la décennie de l’Agriculture Familiale.

Le Comité National pour la promotion de l’Agriculture Familiale 
au Burkina Faso

Inades Infos N°003 Juillet-Décembre 2017

Une rencontre d’échange entre le bureau de coordination du 
Comité National pour la promotion de l’Agriculture Familiale 
au Burkina Faso et des responsables du Forum Rural Mondial 

en mission au  Burkina Faso.
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CHAMPS D’ACTION  
Pour atteindre ses objectifs, le champ d’action du CNAF/ Burkina couvre les domaines suivants :
• La conduite d’études et de recherches ;
•Le renforcement des capacités de lea-
ders paysans : formation en plaidoyer 
et analyse des politiques ; 
•Le suivi des politiques agricoles et 
alimentaires ;
•L’organisation d’évènements de mo-
bilisation sociale,
•Le développement d’alliances entre 
les réseaux d’organisations paysannes, 
d’organisations non gouvernemen-
tales, de Centre de recherche pour la 
promotion de l’agriculture familiale et 
d’organisations de la société civile.

STRUCTURATION ET FONCTIONNEMENT   
Le Comité National pour la promotion de l’Agriculture Familiale au Burkina Faso, est com-
posé de 50 organisations membres ou sympathisantes dont des organisations paysannes, 
des associations de développement et des ONG. 
Il est doté d’un bureau de coordination qui compte cinq membres répartis comme suit : 
•la Confédération Paysanne du Faso (CPF) qui assure la présidence, 
•inades-Formation Burkina est chargé du secrétariat technique,  
•la Trésorerie est assurée par la Plateforme d’Actions pour la Sécurisation des Ménages 
Pastoraux (PASMEP), 
•le Centre d’Etudes et d’Expérimentations Economiques et Sociales de l’Afrique de l’Ouest 
(CESAO) et la Fédération Nationale des Organisations paysannes (FENOP) sont respon-
sables de la mobilisation.

Chaque membre ou sympathisant du Comité National pour la promotion de l’Agriculture 
Familiale au Burkina Faso est autonome dans la conduite de ses activités de promotion de 
l’agriculture familiale. Cependant, le comité se charge d’informer les autres membres des 
initiatives et les invitent à y prendre part. Il capitalise aussi les bonnes pratiques et expé-
riences. 

Par ailleurs le Bureau de coordination peut initier des activités de plaidoyer, de lobbying, 
de mobilisation sociale, de concertation, de recherches, de communication. Pour les diffé-
rentes activités, chaque membre du bureau est responsabilisé pour une action donnée et en 
informe ou sollicite les membres du comité pour leur implication. 

Des femmes de Koundougou, dans la région des Hauts-
Bassins aux Burkina Faso, en train de labourer leur champ
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Inades Info : Qu’est-ce que l’agriculture 
familiale pour vous ? 
Pascaline Tamboura/Kiemdé: Je peux 
dire que l’agriculture familiale est 
un système de production fondée sur 
des liens profonds entre une parcelle 
de terre, souvent de taille petite ou 
moyenne, et un ménage précis qui la 
possède et la travaille. Ce qui carac-
térise cette forme d’agriculture, c’est 
que : La  main d’œuvre est familiale, 
l’unité de production et les facteurs de 
production appartiennent à la famille, 
les décisions sont prises par le chef de 
famille, l’exploitation est financée  sur 
fonds propre du chef de famille. Il faut 
ajouter à cela le fait que la famille as-
sure les risques, la part importante du 
revenu familial provient de l’exploitation, la vie familiale et les activités sont liées, le 
transfert du patrimoine se fait par régime de succession, c’est-à-dire de père à fils. Un 
autre élément à prendre en compte dans les caractéristiques de l’agriculture familiale 
c’est que les produits sont prioritairement destinés  à la satisfaction des besoins de la 
famille. 

Pourquoi l’agriculture familiale mérite-t-elle plus d’être soutenue que l’agriculture 
industrielle ?
Plusieurs raisons militent au fait que l’agriculture familiale mérite d’être soutenue. 
La première est que plus de 70% de l’alimentation du monde provient de l’agricul-
ture familiale. Vous savez aussi qu’au Burkina Faso, l’agriculture familiale occupe 
plus de 80% de la population et constitue la principale source d’alimentation de cette 
population. En plus, l’agriculture familiale contribue à l’accroissement de l’écono-
mie du pays. Il ne faut pas oublier aussi le fait que l’agriculture familiale prend en 
compte les petits producteurs.
Par contre, l’agriculture industrielle concerne les grands producteurs. L’objectif pre-

Inades Infos N°003 Juillet-Décembre 2017

Chargée de programme à Inades-Formation Burkina, Pascaline Tamboura/Kiemdé, est la responsable de 
l’axe développement des filières agricoles. Inades-Formation étant engagé dans la promotion de l’agricul-
ture familiale, les activités professionnelles de Pascaline Tamboura/Kiemdé s’inscrivent largement dans 
cette dynamique. A Inades-Formation Burkina, la personne la mieux indiquée  pour parler de l’agriculture 
familiale, c’est donc Pascaline Tamboura/Kiemdé. Dans l’interview qui suit, elle se prononce sur diverses 
questions relatives à ce sujet. De l’importance de l’agriculture familiale aux problèmes qui se posent à 
cette forme d’agriculture en passant par la place qu’elle occupe dans les politiques et programmes agri-
coles au Burkina Faso,  Pascaline Tamboura/Kiemdé nous donne son avis.

« Il faut soutenir l’agriculture familiale pour assurer un avenir durable à 
l’humanité » Pascaline Tamboura/Kiemdé

Pascaline Tamboura/Kiemdé, Chargée de programme à Inades-
Formation Burkina, 
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mier de cette forme d’agriculture est de produire et d’exporter et cela profite juste à 
une minorité de personnes.

Pensez-vous vraiment qu’il soit possible d’assurer la sécurité alimentaire à travers 
l’agriculture familiale ?
Il est bien possible d’assurer la sécurité alimentaire à travers l’agriculture familiale. 
L’agriculture familiale est indissociable de la sécurité alimentaire mondiale, puisqu’elle 
assure plus de 70 % de la production agricole mondiale.
L’agriculture familiale peut nourrir le monde à condition qu’elle bénéficie d’un sou-
tien approprié des gouvernements et des bailleurs de fonds.
Des politiques appropriées 
doivent être mises en place et 
appliquées pour protéger et 
soutenir les petits agriculteurs 
et leur production. 
L’agriculture familiale est 
porteuse d’espoir. Elle intègre 
aujourd’hui de nouvelles pra-
tiques agricoles hautement 
productives, durables, récep-
tives, sensibles, novatrices 
et dynamiques. Au regard de 
tout cela, je pense que l’agri-
culture familiale peut contri-
buer considérablement à la 
sécurité et à la souveraineté 
alimentaire.
Il faut donc soutenir l’agricul-
ture familiale pour assurer une 
sécurité alimentaire et un avenir durable à l’humanité toute entière. 

Etes-vous satisfaite de la place accordée à l’agriculture familiale dans les politiques 
et programmes agricoles au Burkina Faso ?
Je ne suis pas très satisfaite de la prise en compte de l’agriculture familiale dans les 
politiques et programmes agricoles au Burkina Faso. Il me semble que la stratégie de 
promotion de l’agriculture dans notre pays s’éloigne du développement de l’agricul-
ture familiale pour se tourner vers des options qui encouragent l’agrobusiness. Pour-
tant, l’agrobusiness considère les exploitations familiales comme peu performantes 
et fermées aux innovations et à la professionnalisation. 
L’agrobusiness repose sur la commercialisation des intrants et denrées alimentaires 
avec des principes dictés par le marché et la tendance à l’uniformisation des modes 
de consommation alimentaire. Tout cela ne contribue pas à l’atteinte de la souverai-
neté alimentaire.

Pascaline Tamboura/Kiemdé en plein échange avec des producteurs de sésame à Ladré 
dans la province du Passoré
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Quels sont les problèmes qui se posent au développement de l’agriculture familiale 
au Burkina Faso ?
L’agriculture familiale est confrontée à divers problèmes qui limitent son essor. On 
peut citer le climat exigeant qui est aggravé par le changement climatique; le faible 
niveau de soutien gouvernemental, la dépossession des terres cultivables au profit 
des agrobusinessmen ; la difficulté d’accès aux intrants agricoles (semences adaptées, 
matériels agricoles, etc.) A ces problèmes s’ajoute la difficulté d’accès des agricul-
teurs aux crédits, la méconnaissance des nouvelles techniques agricoles durables qui 
doivent s’adapter au changement climatique, le faible niveau d’accès des femmes, à 
la terre, l’introduction des OGM qui implique une perte du contrôle sur les semences.

Pensez-vous que l’agriculture familiale a de l’avenir comme forme de production 
agricole ?
L’agriculture familiale a de l’avenir si toutefois elle est pratiquée de façon durable et 
respectueuse de l’environnement. En effet, si l’agriculture familiale s’appuie sur les 
connaissances traditionnelles des populations et s’enrichie en techniques et techno-
logies modernes, elle pourrait s’imposer comme la principale forme de production 
agricole dans le monde.  

Que fait Inades-Formation Burkina pour la promotion de l’agriculture familiale ?
Au-delà de l’accompagnement à l’organisation et à la structuration des agriculteurs 
familiaux, Inades-Formation Burkina renforce leurs capacités techniques, commer-
ciales et de transformation à travers l’appui au développement des filières agricoles. 
Je peux ajouter aussi que dans le souci d’assurer un accompagnement de proximité 
aux producteurs, Inades-Formation  Burkina favorise l’émergence de personnes res-
sources  au sein des organisations paysannes. Ces derniers sont appelés, conseillers 
agricoles. En outre, Inades-Formation Burkina est engagé dans différents réseaux 
d’organisations de la société civile actives dans le plaidoyer pour une meilleure prise 
en compte de l’agriculture familiale dans les politiques publiques.

Quelle sont les perspectives d’Inades-Formation Burkina dans la promotion de 
l’agriculture familiale ?
En termes de perspective, Inades-Formation Burkina compte, auprès des agriculteurs 
familiaux, mettre l’accent sur la promotion des pratiques agro-écologiques pour une 
agriculture respectueuse de l’environnement. Nous allons davantage encourager les 
producteurs à l’utilisation de la fumure organique, des produits de traitement natu-
rel, à la pratique de l’association culturale. Cela permettra l’augmentation des rende-
ments et des revenus ainsi que le renforcement de la capacité des acteurs à résister 
face aux contraintes climatiques.

Qu’est-ce qui peut être fait, selon vous, pour assurer un meilleur essor de l’agriculture 
familiale ?
Pour un meilleur essor de l’agriculture familiale, il faut à mon avis une influence 
des politiques publiques agricoles pour qu’elles prennent en compte les préoccu-
pations des agriculteurs familiaux. Ces politiques doivent favoriser le contrôle des 
ressources productives (foncier, les semences, l’eau, les fertilisants) et la promotion 
des pratiques agricoles durables, je veux parler de l’agro-écologie. Il faut en outre 
amener les dirigeants à créer des emplois pour les jeunes à travers la promotion de 
l’entreprenariat dans l’agriculture familiale. Le développement de l’agriculture fami-
liale passe aussi par la facilitation de l’accès aux crédits aux agriculteurs familiaux. 
Pour influencer les politiques publiques en faveur de l’agriculture familiale, il faut 
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une grande mobilisation de la société civile et des organisations de producteurs agri-
coles.

Je crois, par ailleurs, qu’il importe de promouvoir les savoirs et savoirs faire pour 
assurer l’innovation dans les unités de production agricoles basés sur la cellule fami-
liale. Il ne faut pas oublier aussi le fait que les contributions de l’agriculture familiale 
à la sécurité alimentaire et à la gestion durable des ressources naturelles doivent être 
connues de l’opinion publique nationale et internationale.

Quelle est votre message à l’endroit des acteurs de l’agriculture familiale (exploitants 
familiales, défenseurs de l’agriculture familiale, etc.) ?
Au regard de l’importance de l’agriculture familiale pour la sécurité et la souverai-
neté alimentaire,  les acteurs de l’agriculture familiale devraient persévérer dans leur 
lutte afin que l’agriculture familiale occupe une place de choix dans le monde.

Propos recueillis par Patrice Da

Une exploitation familiale/Un champs de niébé  dans la Région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso
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Agisssez 
maintenant en 

faisant un don pour 
soutenir les efforts de 
développement à la 

base

Pour toute contribution adressez 
vous à Inades-Formation 

Burkina :

O1 BP 1022 Ouagadougou 01 
Tél.: (00226) 25 34 28 29 / 25 34 03 41

Site web: www.inadesfo.net 
E-mail: inadesb@fasonet.bf 

Le Fondafrica est une chaine de solidarité créée pour financer 
l’accompagnement des initiatives paysannes.

Soyons solidaires et plus généreux pour 
un monde rural prospère


