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Mise en œuvre par 

Burkina Faso : Développement de l’Agriculture 
Les résultats d’exploitation des acteurs de la production, de la transformation et de la 

commercialisation des filières riz et manioc sont améliorés.  
 

Les enjeux 

Le secteur agricole joue un rôle crucial pour éradiquer la faim et 

créer de meilleures perspectives de vie pour la population du 

Burkina Faso.  

Une bonne coopération entre les acteurs des chaînes de valeur 

agricoles (CVA) favorise la création de valeur ajoutée, notam-

ment au niveau des maillons transformation et commercialisa-

tion des produits. Aussi, le développement des chaînes de valeur 

contribue de manière significative à la sécurité alimentaire et à 

la réduction de la pauvreté. Dans les filières riz et manioc au Bur-

kina Faso, cette collaboration entre les différents acteurs néces-

site d’être renforcée.   

Le gouvernement burkinabè a établi un cadre propice au déve-

loppement économique national, à travers le Plan National de 

Développement Economique et Social (PNDES), et à la promo-

tion rurale, à travers le Programme National du Secteur Rural 

(PNSR). Néanmoins, certaines barrières restent à lever. 

Premièrement, les conditions cadres nécessaires pour la promo-

tion durable du secteur agricole ne sont pas réunies.  

Deuxièmement, l’accès aux services de proximité demeure res-

treint, par exemple dans les domaines du conseil en gestion 

d’entreprise, des services financiers et de la transformation de 

produits.  

Troisièmement, les producteur·rice·s de riz et de manioc ont en-

core besoin de poursuivre leur développement organisationnel 

et de consolider durablement leurs relations avec leurs parte-

naires d’affaires, à savoir les transformateur·rice·s.  

 

 

 

L’approche  

L’approche du Programme Développement de l’Agriculture 

(PDA) prend en compte ces trois différents niveaux et leur indis-

sociabilité. Il s’agit d’une approche fondée sur les principes de 

promotion de chaîne de valeur ajoutée basée sur la méthodolo-

gie ValueLinks de la GIZ qui subdivise le savoir-faire de la promo-

tion de la chaîne de valeurs en 12 modules organisés selon le 

cycle de projet. Le PDA intervient dans deux filières : le manioc 

et le riz.  

Suivant cette méthodologie, les changements visés afin d’at-

teindre l’objectif principal qui est d’améliorer les résultats d’ex-

ploitation des acteurs directs sont également articulés sur trois 

niveaux :   
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▪ Au niveau macro : Les conditions-cadres de l’amélioration 

des performances des exploitations agricoles et des très pe-

tites, petites et moyennes entreprises (TPE-PME) de trans-

formation sont améliorées. Les actions principales visent à 

renforcer les capacités des acteurs étatiques et non étatiques 

dans la conduite des processus de réformes et la diffusion des 

documents relatifs aux reformes réalisées ; à accompagner la 

formulation et la mise en œuvre du Programme National du 

Secteur Rural (PNSR) pour plus de durabilité dans les interven-

tions.  

▪ Au niveau méso : L’offre de prestations de services est élar-

gie. Les interventions œuvrent à adapter les services finan-

ciers et non financiers pour répondre aux besoins des acteurs. 

Des appuis sont apportés aux prestataires de services pour 

fournir des services non financiers adaptés aux institutions fi-

nancières afin qu’elles adaptent les services financiers aux be-

soins des acteurs des filières.  

▪ Au niveau micro : Les acteurs directs mettent en œuvre leur 

modèle d’affaire. Les activités principales menées, visent à 

renforcer les capacités des exploitations agricoles et des en-

treprises de transformation et de commercialisation à ré-

pondre aux besoins du marché. C’est-à-dire, à améliorer les 

produits et processus de production moyennant des forma-

tions, notamment en bonnes pratiques agricoles et de trans-

formation. 

Les résultats en chiffres ...  

• Les besoins de réformes exprimés ont été traduits en huit 

(8) réformes et leur diffusion est en cours.  

• Quatre (4) services de proximité supplémentaires sont dis-

ponibles pour les acteurs. En 2019, seulement 5% des 

13.000 acteurs accompagnés utilisaient des services finan-

ciers standardisés. Ce taux a atteint 29% en 2020.  

 

 

 

• Au niveau production et transformation environ 25.000 en-

treprises agricoles des CVA riz blanc et riz étuvé et 10.000 

de la CVA manioc-attiéké ont des compétences renforcées 

en gestion d’entreprise agricole à l’aide d’une formation 

continue axée sur leurs besoins.   

 

... et en faits  

Le conseil politique promu par le PDA a mis les besoins de ré-

formes prioritaires des acteurs au cœur des processus. Ainsi dix 

(10) besoins de réformes prioritaires ont été identifiés par les ac-

teurs en 2020. Des réformes ont été opérées dans le domaine de 

l’amélioration du climat des affaires, à travers l’adoption du code 

d’investissement agricole et des stratégies spécifiques ont été 

définies pour chacune des filières soutenues.    

L’accès accru au crédit par les acteurs leur permet d’investir dans 

leurs entreprises et de grandir en tant qu’organisation commer-

ciale.   

Grâce aux actions menées de concert à trois niveaux, les marges 

nettes par hectare de terre cultivée ont augmenté de 2019 à 

2020 : 

• De 40% dans la production de riz ; 

• De 67% dans la production de manioc ; 

 

Dans la transformation de 2019 à 2020 :  

• Environ 30% des acteurs des deux CVA ont augmenté 

leurs bénéfices moyens par tonne de produit d’au 

moins 10%. Au moins 90% de ces entreprises sont me-

nées par des femmes.  

• 875 nouveaux emplois permanents ont été créés dont 

la majorité est pour les femmes et les jeunes
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