
Nos activités 

 Au Burkina Faso, de nombreux problèmes existent en-

core dans la chaîne de production ce qui constitue un handi-

cap pour les producteurs et les transformateurs. Entre autres 

problèmes on peut citer les plus importants : 

des problèmes liés aux équipements de transformation 

des PFNL utilisés pour l’exploitation traditionnelle et ren-

dant du coup  le travail pénible, diminuant la quantité et 

la qualité des produits transformés et partant, les revenus 

des acteurs. 

des problèmes liés au conditionnement des produits. 

L’Agence est souvent interpellée par les acteurs en ce qui 

concerne l’insuffisance en qualité et en quantité des em-

ballages. 

 Le Burkina Faso envisage mettre en place très prochai-

nement une règlementation de l’exploitation et de la com-

mercialisation des PFNL. Par ailleurs, le souci de développer 

la transformation nécessite une prospection dans d’autres 

pays de la sous région afin d’orienter les acteurs pour l’ac-

quisition d’équipements et d’emballages adaptés.  

 C’est à cet effet que les deux voyage d'étude ont été 

organisés au Ghana et au Sénégal . La première équipe, qui 

s’est rendue au Ghana du 3 au 9 décembre 2012  était con-

duite par le coordonnateur technique de l’APFNL et compre-

nait six (6) cadres de l’APFNL, un (01) facilitateur de TREE AID 

et de trois (3) représentants d’organisations professionnelles 

de PFNL (BELWET, Table Filière Karité et le Groupement KIS-

WEND-SIIDA). Au terme  de la mission les participants, se 

sont inspirés des connaissances sur le savoir faire des acteurs 

ghanéens de PFNL, ont découvert des prototypes d’embal-

lages pouvant être utilisés pour les PFNL, tissé des relations 

d’affaire et négocié les prix des d’emballages avec des entre-

prises locales.  

 La seconde équipe a séjourné au Sénégal du 6 au 13 

décembre 2012.  Composée de quatre (4) cadres de l'APFNL, 

elle  a pu identifier plusieurs types d'équipements de transfor-

mation des PFNL et s’inspirer des expériences en matière de 

règlementation des PFNL du Sénégal. Au cours de cette visite, 

la mission a pu découvrir les différentes technologies et les 

opportunités pouvant être développées au Burkina Faso au 

profit des acteurs de PFNL comme par exemple : l’organisa-

tion de la production et l’exportation de la poudre de detare 

au Sénégal où le kilogramme de fruits se vend à 600 francs 

CFA, la réhabilitation ou la réalisation de plantations indus-

trielles de Acacia senegal en vue de l’accroissement de la 

production de gomme arabique au Burkina Faso, la commer-

cialisation des PFNL en se fondant sur les expériences et les 

textes  du Sénégal. 

Inauguration du centre d'info-formation sur le war-

rantage au sein de la COPSA-C à Founzan,  

Sud-Ouest du Burkina Faso Le projet «Capitalisa ondes bonnes pratiques en appui à la 
production agricole et à la sécurité alimentaire » (FBPP/

GLO/002/BEL) communément appelé « projet Capitalisa-
tion » fait partie du programme de partenariat FAO-Belgique 

intitulé « Gestion des connaissances et genre » (FBPP/
GLO/001/BEL).

 D’envergure internationale, le projet Capitalisation vise 
à élargir, de façon égale, les possibilités des producteurs et 
des productrices d’accéder aux intrants agricoles en qualité, 
en quantité et en lieu et temps voulus et de les utiliser de fa-
çon raisonnée et écologique. L’approche genre promue par 
le Projet s’intègre totalement à cet objectif, recherchant un 
contrôle et un accès égal des hommes et des femmes aux 
moyens de production (terre, financements, intrants, informa-
tion et éducation), aux responsabilités et à la prise de déci-
sion. 
 Pour atteindre son objectif le projet Capitalisation 
adopte une démarche de «capitalisation d’expériences», inté-
grant l’égalité hommes-femmes et visant à transformer des 
expériences et des connaissances en bonnes pratiques pour 
que les productrices et producteurs puissent se les approprier. 
La capitalisation d’expériences est une démarche de gestion 
des connaissances essentielle, mais elle est complexe et né-
cessite du temps. Ainsi, le projet Capitalisation accompagne 
ses partenaires en vue d’aboutir à l’appropriation des pro-
ducteurs et des productrices aux bonnes pratiques agricoles 
en gestion des intrants agricoles. 
 C’est dans ce cadre que le projet Capitalisation a pro-
posé l’organisation d’une mini-foire d’échange de bonnes 
pratiques, les 13 et 14 décembre 2012, lors de l’inaugura-
tion du centre d’info-formation sur le warrantage au sein de 
la Coopérative de prestation de services agricoles-Coobsa 
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La COPSA-C 
La Coopérative de prestation de services agricoles-Coobsa 
(COPSA-C) est une organisation paysanne crée en mars 
2009, dont le siège est à Founzan, dans le Sud-Ouest du Bur-
kina Faso. Elle est constituée par trois Unions départementales 
de coopératives de stockage et commercialisation des céréales 
(UDSCC de Oronkua, Koti et Founzan) et cinq Unions de pro-
ducteurs rizicoles (UPR de Oronkua, Koti, Founzan, Dano et 
Pouleba Zinthio). Elle appuie également l’Union des femmes 
étuveuses de Founzan et l’Union de producteurs semenciers 
de Oronkua. 
La COPSA-C se donne pour mission d’augmenter les revenus 
agricoles de ses membres afin d’améliorer leurs conditions 
optimales et leur sécurité alimentaire.  



Nos activités 

(COPSA-C) à Founzan. 
 Mme. Sophie Treinen, Fonctionnaire chargée de la 
Gestion des connaissances et de l'information OEKC, Fré-
déric Matras, OEKC, Alice Vander Elstraeten, OEKC et  
Fanny Simphal, consultante junior FAO ont participé à 
l’Atelier de clôture du projet FBPP/GLO/002/BEL et à la 
mini-foire de partage de bonnes pratiques à Founzan, et à  
l’inauguration du centre d’information sur le warrantage à 
Founzan. La DOPAIR du Ministère de l’Agriculture à tra-
vers  Mr. Mohamed V. Ouedraogo, cadre de cette direc-
tion et Point focal national du projet, a pris part à tous ces 
évènements.
 L’inauguration du centre d’info-formation sur le 
warrantage s’est déroulée sous forme de mini-foire aux 
savoirs en présence de tous les partenaires techniques et 
financiers internationaux qui ont permis la création du 
centre : la Coopération Suisse, l’ONG italienne CISV 
(Comunità Impegno Servizio Volontariato) et la FAO. Par-
mi la centaine de participants et participantes à la pre-
mière journée figuraient des producteurs et productrices 
des groupements paysans, les maires des villages environ-
nants, le préfet ainsi que d’autres représentants des institu-
tions politiques et religieuses. La participation du groupe 
local de danseurs et danseuses ainsi que la forte mobilisa-
tion de la population de Founzan, hommes, femmes et 
enfants de tous âges, ont contribué à l’ambiance chaleu-
reuse et festive de cette cérémonie.  
 Discours officiels d’ouverture des partenaires, cou-
pure du ruban symbolisant l’ouverture des locaux du 
centre, présentation de la COPSA-C et de son expérience 
en matière de warrantage à travers une ligne du temps 
visuelle : autant d’évènements qui ont jalonné la journée et 
qui ont bénéficié d’une très bonne réception de la part des 
participants et des participantes. 
 Le succès de la pièce de théâtre jouée par les pro-
ducteurs et productrices membres de la COPSA-C et visant 
à présenter les avantages du warrantage a couronné cette 
première  journée.  
 La deuxième journée a été consacrée à l’organisa-
tion de mini sessions et animations sur l’échange de con-
naissances et de pratiques. 
 

 Le public de la deuxième journée étant composé 
principalement de producteurs et de  productrices, 
membres de la COPSA-C, les animations ont été adaptées 
au public et aux différentes langues parlées. La session sur 
la différentiation entre le genre et le sexe a particulière-
ment été appréciée. Cette distinction constitue le point de 
départ de toute action visant à prendre en compte le genre 
dans les projets et activités, notamment dans le warran-
tage. Cette session a permis de collecter de nouvelles don-
nées et de favoriser des échanges entre producteurs et 
productrices sur l’importance de la sensibilisation, de l’al-
phabétisation et de la prise en compte systématique de 
toutes les catégories, y compris les  plus jeunes. 
L’animation sur les voyages d’échange sous forme de car-
rousel a pu faire le point sur la préparation, le déroule-
ment et le suivi de ces voyages de manière à mieux prépa-
rer les membres de la COPSA-C à recevoir les nombreuses 
visites qui sont prévues pour l’année 2013. 

 Par ailleurs, le projet Capitalisation prenant fin en 
février 2013, cet événement a permis de faire le bilan et 
de tirer les enseignements de l’appui fourni à la COPSA-C, 
notamment dans le cadre de ses activités en matière de 
warrantage. 
 Globalement, les membres de la COPSA-C ont ap-
précié le fait d’être filmés tout au long de ces deux jours et 
d’être au centre des préoccupations. Il en est ressorti une 
valorisation de leurs groupements paysans et de leurs per-
sonnes. 
Grâce à la distribution de sacs du programme Gestion des 
connaissances et genre comprenant toute la documenta-
tion, les partenaires et groupements paysans ont eu accès 
aux nombreuses fiches préparées par le projet Capitalisa-
tion. Cette documentation comprenait des fiches d’infor-
mation, d’expérience et de bonnes pratiques notamment 
sur la gestion des intrants, sur la prise en compte du 
genre, et sur le warrantage au Burkina Faso et au Niger. 
Autre axe du programme Gestion des connaissances et 
Genre, le projet Dimitra a également fait connaitre cer-
taines de ses dernières publications : Communiquer le 
genre pour le développement, les clubs d’écoute commu-
nautaires et le bulletin d’information. 
 Désormais officialisé, le centre d’info-formation sur 
le warrantage ouvre ses portes aux organisations pay-
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Témoignage 
Au cours des trois mois passés au Burkina Faso dans le cadre 
du projet Capitalisation, j’ai été amenée à travailler en étroite 
collaboration avec les représentants des différents partenaires 
burkinabé du projet sur la capitalisation de leurs expériences. 
Ce processus est de longue haleine, nécessitant un travail im-
portant de recherche et d’analyse, mais également un 
échange oral continu et libéré de toute contrainte, entre celui 
qui détient les connaissances et celui qui les documente. Ainsi, 
cette coopération concrétisée par de nombreux entretiens avec 
les parties prenantes du Projet au Burkina Faso a permis de 
renforcer les liens au profit d’une meilleure capitalisation de 
leur expérience en matière de warrantage, une pratique est en 
plein essor en milieu rural des pays de l’Afrique de l’Ouest. 
Fanny Simphal , consultante junior FAO 

les participants dans la salle de formation du centre avec en 

arrière fond le cheminement du warrantage  


