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Innovations pour le secteur agro-alimentaire au
Burkina Faso
Introduc�on et vulgarisa�on des innova�ons le long des chaînes de valeur riz et sésame –
De la semence à la produc�on et à la transforma�on.
Les enjeux
Au Burkina Faso, plus de 40 % de la popula�on vit en dessous du
seuil de pauvreté et survit avec moins de deux dollars par jour. Le
secteur agricole emploie 80% de sa popula�on et ne représente
qu’un �ers de la produc�on économique.
Le secteur agro-alimentaire est caractérisé en amont par de pe�tes
entreprises à faible produc�vité qui travaillent avec des techniques tradi�onnelles. Ils n'ont pas suﬃsamment accès à des solu�ons face aux besoins alimentaires d'une popula�on croissante, à
la perte de terres produc�ves et aux eﬀets du changement clima�que.
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La valeur ajoutée par la transforma�on des aliments reste sousexploitée : les technologies et techniques u�lisées ne sont souvent
pas adaptées à l’avenir. Les exploita�ons agricoles fonc�onnent en
dessous de leurs capacités et ne sont guère en mesure de posi�onner leurs produits sur le marché en expansion, qui est toutefois
dominé par les produits importés.

Région du projet

Sud-Ouest, Cascades, Hauts-Bassins,
Boucle du Mouhoun

Organisme de tutuelle

Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-Agricoles et de la Mécanisa�on (MAAHM)

Durée globale

11/2014 – 03/2024

Enveloppe ﬁnancière

39,5 millions d’euro

En outre, il manque des stratégies d'approvisionnement en ma�ères premières de qualité et de quan�té suﬃsantes par le développement de réseaux contractuels avec les producteurs. Ces facteurs limitent la rentabilité de ces entreprises et leur contribu�on
à la créa�on d'emplois durables.

Notre approche
L'objec�f du projet ProCIV est que les innova�ons dans le secteur
agroalimentaire des régions rurales contribuent au développement rural durable. Cela passe par la diﬀusion de solu�ons adaptées dans le secteur agricole et alimentaire grâce à des innova�ons
techniques et organisa�onnelles le long des chaînes de valeur du
riz et du sésame.

Initiative spéciale UN SEUL MONDE sans faim
Le projet s’inscrit dans l’ini�a�ve spéciale du gouvernement allemand « ONE WORLD –No Hunger » à travers
laquelle le BMZ contribue à promouvoir le développement rural et l’agriculture. Dans ce contexte, une
somme supplémentaire de plus de 1.5 milliards EUR a
été aﬀectés à des projets réalisés par la GIZ et d’autres
organes d’implémenta�on. L’accent théma�que est mis
sur l’éradica�on de la faim et de la malnutri�on, réalisant le droit à l’alimenta�on, l’expansion de la coopéra�on bilatérale et la promo�on de l’agriculture durable.
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Le projet, dont la tutelle est le Ministère de l'Agriculture, travaille
avec les producteurs, les organisa�ons faî�ères des chaînes de
valeur du riz et du sésame, les entreprises privées ainsi que le
centre de forma�on agricole Centre Agricole Polyvalent de Matourkou (CAP-M) et la Fonda�on Dreyer en u�lisant les approches
suivantes :
Approche de la chaîne de valeur : Diﬀusion d'innova�ons adaptées et orientées vers les opportunités du marché local, régional
et interna�onal.
Partenariats public-privé (PPP) : Iden�ﬁer et diffuser les innova�ons par le biais de PPP et de plateformes d'innova�on qui mettent en rela�on les entreprises burkinabè avec les acteurs interna�onaux et contribuent à la diﬀusion de solu�ons adaptées.
Modèles commerciaux inclusifs : Promo�on de liens commerciaux entre les agriculteurs, commercants locaux et les transformateurs, y compris des services intégrés (par exemple, fourniture
d'intrants, préﬁnancement, services de conseil) et la garan�e d'un
accès au marché à des condi�ons compé��ves et équitables.
Renforcement des capacités d'innova�on : Développement des
capacités par le biais de prestataires de services locaux (formateurs locaux, agriculteurs modèles et conseillers d'organisa�ons
agricoles) sur des champs de démonstra�on et transfert de savoir-faire.

Résultats en chiﬀres…
Depuis le début du projet, les impacts suivants ont été réalisés :
1.

La cer�ﬁca�on du système na�onal de semence aux
normes de l’Organisa�on de coopéra�on et de développement économiques (OCDE) et de l’Associa�on interna�onale d'essais de semences (ISTA). Dans ce cadre, une
chambre froide solaire et six chambres de germina�on solaire ont été installées dans cinq régions du pays.
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3.

4.

Appui de six usines de transforma�on du riz, qui entre�ennent
des liens d'approvisionnement avec plus de 8 000 producteurs
par le biais de l'agriculture contractuelle en fournissant des semences, des engrais et des services de vulgarisa�on.
Forma�on de 120.000 producteurs dans par exemple les bonnes
pra�ques agricoles et le Farmer Business School (FBS). De tous
les personnes formées, 33% étaient des femmes et 34% des
jeunes.
Mise à disposi�on de 26 kits d’équipement agricole (motoculteur et accessoires) pour des jeunes ruraux aﬁn d’appuyer
l’emergence de microentreprises des presta�ons de services en
mécanisa�on agricole, comme le labour, le semis ainsi que la récolte et le ba�age.

…et dans les histoires
Pour soutenir les entrepreneurs des Pe�tes et Moyennes Entreprises
(PME), la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF) a avec l’appui
du ProCIV lancé le projet « SME Business Training and Coaching Loop
», une approche développée par la GIZ.
L’objec�f du SME Loop est d’accélérer le développement des PMEs par
l'améliora�on de bonnes pra�ques de ges�on d'entreprises, faciliter
l'accès au marché et au ﬁnancement ainsi de créer de nouveaux emplois et de consolider ceux déjà existants. En plus, les PME vont bénéﬁcier de plusieurs sessions de forma�ons adaptées à leur besoin et
d’un accompagnement de proximité par un business coach ou coach
d’aﬀaires. A travers ce projet qui couvre la période de 2020 à 2022, au
total 200 entreprises seront sélec�onnées et 400 nouveaux emplois
sont a�endus, dont 35% de femmes et 50% de jeunes.
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