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Aperçu de la Confédération Paysanne du Faso (CPF) 

 Créée  en 2002, la  CPF est une plateforme 

nationale de quatorze (14) organisations paysannes 

faîtières, structurées autour des filières  agricoles 

 

 La mise en place de la CPF  répond au souci de 

création d’un cadre unique de représentation du 

monde paysan et de renforcement du mouvement 

paysan.  

 

 La CPF a pour but de  défendre les intérêts des 

membres et d’assurer leur  représentation  pour 

toute question concernant le secteur agricole.  



Vison CPF  

La vision de la CPF se fonde sur les principes fondamentaux 

suivants : 

 La défense de l’agriculture familiale 

 La diversification agricole:  

 L’attachement au principe de la souveraineté 

alimentaire: 

C’est en droite ligne de sa vision que la CPF a 

adhéré sans condition au projet de l’observatoire du 

ROPPA 

 



Objectifs de l’enquête OP  

 L’enquête sur les organisations Paysannes a pour 

objectifs: 

 

 de favoriser une meilleure connaissance de ces 

OPA au Burkina Faso 

 

 De construire un argumentaire solide de plaidoyer 

en faveur des exploitations familiales 

 

 Mettre à la disposition de la CPF un outil d’appui 

conseil aux exploitations familiales 

 

 

 

 

 

 



Méthodologie 

•  Pour la réalisation de cette enquête,  la CPF a 

bénéficié de l’appui du ministère de l’agriculture 

qui a mis a sa disposition d’un statisticien de la 

DGESS pour l’élaboration de la méthodologie 

(membre du comité de suivi). 

 Pour faire l’échantillonnage, un  recensement des 

OP unions  et des fédérations membres et non 

membres) a été effectué sur l’ensemble du 

territoire afin de disposer d’une base de données 

actualisées des organisations professionnelles 

agricoles du Burkina Faso 

 Un échantillon de 750 unions/fédérations a été 

ciblé par l’enquête  

 

 



Déroulement  
 Pour la mise  en place de l’observatoire, la CPF s’appuie sur 

son réseau de fédérations et d’unions 

 Chaque fédération a mis à disposition ses animateurs 

endogènes pour la collecte de données et la supervision. 

(au total 45 enquêteurs et 10 superviseurs 

 Les principales étapes :  

- Outils de collecte mis à disposition par ROPPA 

- Formation des enquêteurs et superviseurs  avec l’appui de consultant 

régionaux et du statisticien  (au total trois sessions de formation) 

- Test des outils auprès des OPA 

- Recensement des OP membres et non membres sur toute l’étendu du 

territoire ( fichier national des OP non représentatives ) 

- Echantillonnage  

- Collecte des données  

- Codification, élaboration masque et saisie des données  

- Saisie et analyse des données  

 

 



Principaux acquis (1/2) 

 Implication des Fédérations et Engagements 

des différents acteurs : élus , équipe 

technique, Superviseurs, enquêteurs 
 

 Valorisation des ressources humaines 

endogène des fédérations membres 

(enquêteurs et superviseurs) :  Appropriation 

et éléments de durabilité, internalisation du 

processus 
 

 Recensement  et enquête OP permettent  

une connaissance de la situation des OP 

membres et non membres de la CPF 
 



Principaux acquis (2/2) 

  Développement d’expérience de collecte et 

d’analyse des données par la CPF (collecte, 

supervision, contrôle, codification, etc.) 
 

 Convergence  et appuis (techniques et financiers) 

des partenaires pour soutenir (Coopération suisse, 

AFDI ….) 
 

 L’appui des compétences nationales (statisticiens) 

tout au long du processus 

 

 La mobilisation de l’expertise  régionale (suivi du 

ROPPA, et  appui de consultants ) 

 

 L’implication du comité national 

 



Contraintes/difficultés (1) 

 Cas de désistement des enquêteurs  ayant 

conduit à des remplacement de dernières 

minutes  et surtout à augmenter le coût de 

l’opération 
 

 Insuffisances dans la supervision,  les 

difficultés sont connues en fin de processus  
 

 La superposition des agendas des 

superviseurs au niveau de la CPF 

(participation à plusieurs activités se 

déroulant en même temps: Farmaf, Fora 

JNP, Enquêtes OP etc.) :  nécessité d’une 

bonne planification 

 



Contraintes/difficultés (1) 

 L’insuffisance des ressources financières. ( 

contribution de la plateforme, contribution directe 

des leaders, contributions d’autres de la CPF) 
 

 Non disponibilité des données au niveau des OP 

(document officiel, membership…..) : Importance de 

veiller à la visibilité des OP (pas de siège,  pas de 

structure de gestion des données) 
 

 Faible niveau de certains enquêteurs ayant nécessité 

plusieurs contrôle: Besoin de mettre en place un 

processus de formation et renforcement des 

capacités des acteurs 

 



Enseignements /leçons apprises (1/2) 
 La coordination est un facteur essentiel de réussite  et 

permet à l’OP d’internaliser tout le processus et d’en avoir 

une mémoire constamment actualisée  
 

 La faible remontée des informations /difficultés de terrain, 

surtout tardivement  ne permet pas une réactivité du niveau 

central/national dans la recherche de solutions 
 

 L’utilisation du réseau interne d’enquêteurs et de 

superviseurs a permis d’apprécier la fonctionnalité du 

dispositif des animateurs endogène, cela recommande des 

mesures de réajustement surtout en termes de 

renforcement de capacités  
 

 Certaines  difficultés rencontrées dans la collecte de 

données donnent des pistes de renforcement des  OP 

travers de mini modules de formations)  

 



Enseignements /leçons apprises (2/2) 

 La collaboration avec les structure étatiques facilitent la 

mobilisation des ressources ( humaines, matérielle, etc) et 

permet une reconnaissance de la qualité des résultats  

 

 La complémentarité entre le régional  (ROPPA) et la 

plateforme nationale a été un facteur de succès  
 

 Le comité de pilotage est un  excellent cadre de dialogue 

sur le processus  et les résultats; Il est important de 

maintenir une communication efficace avec les membres  
 

 La mise en place d’un observatoire nécessite d’important 

moyen financier, Pour le cas de la CPF, l’implication des 

acteurs a permis « d’atténuer certain coûts. Il est 

cependant nécessaire d’évaluer les coûts réels 

 

 



Perspectives  
Où en sommes nous ? 

 Le processus à la phase de saisie de données qui permettra 

de générer les tableaux présentant les tendances  

 

Et après? 

 

 Il est prévue une analyse qualitative approfondies  
 

 Elaboration d’un rapport national qui devra ensuite être 

agréger au niveau régional 
 

 L’élaboration d’un programme national d’appui aux OP à 

partir des données génerées par l’enquête  
 

 Les activités de collecte les prochaines années porteront 

sur les exploitations familiales   



 

Merci pour votre agréable attention 

  


