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Prend acte au nom des producteurs et productrices en général et de ses 

unions/fédérations membres en particulier, du changement survenu à la tête 

de l’État du Burkina Faso d’une part ;  

D’autre part, de l’engagement des nouvelles autorités à convoquer les 

forces vives de la Nation pour convenir d'une feuille de route qui aura pour 

but de projeter et réaliser le redressement, voulu par tous les Burkinabè : 

un redressement dans lequel, le cultivateur qui n’a rien récolté la saison 

dernière, ou celui qui a assisté au vol de son bétail, ou encore les femmes 

cheffes de ménage qui peinent à nourrir au  quotidien leurs enfants seront 

pris en compte ; 

Exhorte les nouvelles autorités à prendre en compte les préoccupations des 

Agriculteurs/Agricultrices notamment de l’agriculture familiale qui sont entre 

autres : 

 La situation alimentaire qui est plus que préoccupante due à une 

campagne agricole déficitaire dans la plupart des régions de notre pays  ; 

 L’accès difficile aux intrants agricoles notamment la cherté et 

l’indisponibilité des engrais , qui présage des difficultés de préparation 

de la campagne agricole 2022-2023 ; 
    

 L’insécurité foncière des exploitations agricoles des zones péri-urbaines 

et rurales ; 

 Le retour des producteurs et productrices déplacés dans leurs zones, 

leur protection et leur accompagnement pour la reconstruction de leur 

capital product if. 

L’agriculture familiale, notre force, notre bataille  ! 
QUE DIEU BENISSE ET PROTEGE LE BURKINA FASO ! 

                Ouagadougou, le 2 février 2022 
         Le Président du Conseil d’Administration 

 
 
 
 

     El Hadj Bassiaka DAO 
                       Chevalier de l’ordre du mérite  

                                                                                                                            du développement rural 



 
 

Les Unions et fédérations membres de la Confédération Paysanne du 

Faso/CPF : 

1. Fédération Nationale des Sociétés Coopératives des Eleveurs du Burkina Faso 
(SCOOP-CA/FEB) 

2. Fédération des Coopératives des Professionnels Agricoles du Burkina (FEPAB) 
 
3. Fédération Nationale des Opérateurs des Produits Forestiers Ligneux et                    
Non-Ligneux (FENAO/PFLNL)  

4. Fédération Nationale des Unions et Groupements de Gestion Forestières 
(FNUGGF) 

5. Fédération Nationale des Producteurs de Banane (FNPB)  

6. Fédération Nationale des Femmes Rurales du Burkina (FENAFERB)  

7. Union Nationale des Producteurs de Sésame du Burkina (UNAPROSEB)  

8. Union des Sociétés Coopératives pour la Commercialisation des Produits 
Agricoles de la Boucle du Mouhoun (USCCPA/BM)  

9. Union Nationale des Sociétés Coopératives des Producteurs d’Oignons du 
Burkina (UNAPOB) 
 
10. Union Nationale des Sociétés Coopératives d’Etuvage de Riz Burkina (UNERIZ) 
 
11. Union Nationale de Mini Laiteries et des petits Producteurs de lait local 
(UMPLB) 

12. Union Nationale des Sociétés Coopératives de Producteurs de Coton du  Burkina 
(SCOOP-UNPCB) 

13. Union Nationale des Sociétés Coopératives des Producteurs de mangues du 
Burkina (UNPMB) 
 
14. Union Nationale des Producteurs de Riz du Burkina (UNPRB)  

15. Union Nationale des sociétés coopératives des Producteurs Semenciers du 
Burkina (UNPSB) 
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