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L’élaboration du manifeste des femmes 
rurales agricultrices, éleveuses, pasteures et 
transformatrices « Dix mesures pour bâtir un 
Burkina sans faim » s’inscrit dans le cadre de 
la campagne CULTIVONS. La vision de celle-ci à 
l’horizon 2019, est de faire du Burkina un pays 
qui développe et met en œuvre des politiques et 
des pratiques favorables à l’agriculture familiale 
afin de produire suffisamment d’aliments et de 
renforcer la résilience des personnes et des 
communautés vulnérables au changement 
climatique et chocs externes.

Pour atteindre cette vision, la prise en compte 
des femmes rurales dans les politiques agricoles 
est déterminante.

Pour influencer positivement les politiques 
agricoles en faveur des petits exploitants dont 
l’essentiel est constitué de femmes, CULTIVONS 
s’est engagée dans des actions de plaidoyers 
dont la campagne «Où sont nos 10%», menée 
en 2014 dans plusieurs pays africains dont le 
Burkina. Celle-ci a consisté à interpeller les 
chefs d’Etat et de gouvernements Africains 
sur le respect des engagements pris à Maputo 
en 2003, en investissant plus et mieux dans le 
secteur Agricole tout en accordant la priorité à 
l’agriculture familiale.

Ce manifeste rentre dans le cadre de la nouvelle 
campagne « les femmes rurales, pour un Burkina 
sans faim » , initiée par CULTIVONS à l’occasion des 
élections présidentielle et législatives d’octobre 
2015 au Burkina Faso, afin d’interpeller les partis 
politiques sur l’importance du rôle de la femme 

rurale dans la lutte contre la faim au Burkina, et 
rappeler aux dirigeants l’obligation de respecter 
les nouveaux engagements pris à Malabo en 
juin 2014 lors du sommet sur l’agriculture 
et la sécurité alimentaire1. Cette campagne 
répond à une volonté d’inciter les décideurs 
(gouvernement, parlement) après la transition à 
saisir les opportunités offertes par l’année 2015 
pour prendre des mesures concrètes afin de bâtir 
un Burkina sans faim. Il s’agit essentiellement 
de la révision de l’ECOWAP (Politique agricole 
régionale de la CEDEAO) à l’occasion de ses 10 
ans, et des plans d’investissements nationaux, 
notamment le programme national du secteur 
rural.

L’élaboration du manifeste des femmes rurales 
a été coordonnée par la Confédération Paysanne 
du Faso (CPF) et le Secrétariat Permanent des 
ONG (SPONG) après un processus de consultation 
des organisations professionnelles (agriculture, 
élevage, pasteurs, transformation) de femmes 
à la base. Ce processus a abouti à la tenue d’un 
atelier national avec les femmes rurales qui a 
permis de valider les préoccupations et les dix 
mesures. Son élaboration a été facilitée par les 
ONG OXFAM et Christian Aid. Plus d’une vingtaine 
d’organisations paysannes, d’appui et de la 
société ont signé le présent manifeste.

1. Déclaration de Malabo sur la Croissance et la Transformation Accélérée de l’Agriculture en Afrique pour une Prospérité en Afrique et de 
Meilleures conditions de vie.
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2. FIDA, Rural Poverty Report, 2011, cité par CULTIVONS. Le rôle et le potentiel des exploitations familiales en Afrique de l’Ouest, argumentaire 
pour une campagne de sensibilisation et d’information, Septembre 2012.

3. Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), projections démographiques à partir du Recensement Général de la 
Population et de l’Habitation (RGPH) de 2006.

4. Rapport de performance de la SCADD, 2014, P.7.
5. Rôle de la femme rurale dans l’économie nationale, Article du mercredi 8 mars 2006. L’Opinion/Source : DCPM/MPF

1
RÉALITÉS ET CONTEXTE 
DES FEMMES DANS LE 
MONDE AGRICOLE AU 

BURKINA FASO

Selon la FAO, les femmes représentent 
globalement 50% de la population active agricole 
en Afrique subsaharienne, mais elles sont 
responsables de près de 80% de la production 
agricole alimentaire en Afrique Sub-saharienne. 
Et elles représentent 70 % de la population 
pauvre mondiale. 

En Afrique sub-saharienne, plus des trois quart 
(3/4) des pauvres vivent dans les zones rurales 
et dépendent directement ou indirectement, 
de l’agriculture pour leur subsistance. Malgré 
l’urbanisation, cette proportion de pauvres 
régresse faiblement. En effet, en 2011, plus de 60 
% de la population vivait toujours en milieu rural 
avec moins de 1,25 dollar par jour et près de 90 % 
vivait avec moins de 2 dollars par jour2.

Au Burkina Faso, dont la population totale en 
20153 est de 18 450 494 habitants avec une sur 
- représentation des femmes dont l’effectif est 
estimé à 9 546 238, l’incidence de la pauvreté 

monétaire se situe à 40,1% en 2014, contre 
46,7% en 2009 mais, assez loin des moins de 35% 
visés en 20154.

Outre le fait que cette population soit à dominante 
féminine, elle est majoritairement rurale (77%) 
et vit essentiellement d’activités agro-sylvo-
pastorales (86%). 

Selon Ph. D. Bergounhoux5« les femmes 
constituent l’épine dorsale de l’économie rurale 
au Burkina Faso, et partant celle de l’économie 
nationale. Dans les zones rurales, on note une 
forte implication des femmes dans les activités 
économiques. 93,48% d’entre elles vivent et 
travaillent dans les campagnes et souvent 
dans des conditions précaires. La production 
vivrière est l’activité principale des femmes… 
Elles interviennent plus dans le stockage de la 
nourriture et le traitement des aliments. Elles sont 
responsables de 40% de la commercialisation 
des produits agricoles » 
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6. Gender in Agriculture – Sourcebook – BM, FAO, IFAD – 2009.
7. Niger, Guinée Bissau, Mali, Burkina Faso, Liberia, Sénégal, Mauritanie, Gambie, Guinée Conakry, Sierra Leone.
8. En 2011 : 6,6%, en 2012 : 6,5%, en 2013 : 6,6% et en 2014 : 4%.
9. La croissance du Produit intérieur brut (PIB) agricole s’est avérée au moins deux fois plus efficace pour réduire la pauvreté que la croissance 

des autres secteurs (Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 2008. L’agriculture au service du développement).
10. http://countryoffice.unfpa.org/burkinafaso/2015/03/11/11680/journee_internationale_de_la_femme_favoriser_un_meilleur_acces_

de_la_femme_a_la_formation_professionnelle_et_a_l_rsquo_emploi/ 
11. http://www.sig.bf/2014/03/chronique-du-gouvernement-journee-internationale-de-la-femme-et-forum-national-des-femmes/ 
12. Fao, les femmes, l’agriculture et la sécurité alimentaires, http://www.fao.org/worldfoodsummit/french/fsheets/women.pdf
13. INSD, Genre et pauvreté au Burkina Faso.
14. FAO « Femmes, agricultures et sécurité alimentaire » 
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Selon la FAO6, « les femmes tirent 60 à 95 % de 
leurs revenus des activités agricoles dans 10 
pays d’Afrique de l’Ouest7. Au Niger, en Guinée 
Bissau et au Burkina Faso, les activités agricoles 
sont même la source de 90% de leurs revenus, ce 
qui illustre à quel point ce secteur est important 
pour ces pays ».

Au Burkina Faso sur la période de 2011 à 2014, 
l’accélération de la croissance n’a pas été aussi 
rapide que prévu par la stratégie de croissance 
accélérée et de développement durable (SCADD). 
Le taux de croissance du Produit intérieur brut 
(PIB) réel a été de 5,92%8 (annuel, en moyenne), 
et bien en-deçà des 10% visés sur la période 
2011-2015.

Ceci laisse conclure que l’Agriculture comme 
pilier et moteur de l’accélération de la croissance 
économique ainsi que les femmes, comme 
actrices clé de l’économie rurale au Burkina 
Faso, n’ont certainement pas reçu les appuis 
nécessaires. Pourtant selon la Banque Mondiale, 
par rapport à d’autres secteurs, la croissance 
dans l’agriculture, a des effets 2 à 4 fois plus 
efficaces sur l’augmentation du revenu des 
populations les plus démunies9.

Au Burkina Faso, les femmes occupent 63% des 
activités de production10 des secteurs primaires 
(l’agriculture et l’élevage), et du secteur 
informel (petit commerce, transformation et 
la commercialisation des produits agro-sylvo-
pastoraux) et participent à environ 70% dans la 

formation du PIB national11. Leur rôle est capital 
dans le développement de notre pays.
En milieu rural, elles représentent 65% des 
producteurs agricoles, assurent plus de 60% 
de la production agricole et tirent plus de 90% 
de leurs revenus de ces activités agricoles. Les 
femmes réinvestissement jusqu’à 90% de leurs 
revenus dans le bien - être de leurs enfants et 
foyer, contre 30 à 40 % pour les hommes12. 

Pourtant, elles ne reçoivent que 4,3% des 
revenus agricoles13 répartition injuste vis-à-vis 
de leur participation économique. 

En effet, la FAO estime que si les femmes 
bénéficiaient du même accès aux ressources 
productives que les hommes, elles pourraient 
augmenter les récoltes de leurs exploitations 
agricoles de 20 à 30%, permettant de sortir de 
la famine, 100 à 150 millions de personnes dans 
le monde14.
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En dépit du rôle prépondérant que jouent les 
femmes dans les secteurs de l’agriculture, de 
l’élevage, de la transformation, elles rencontrent 
de nombreuses contraintes qui inhibent leurs 
performances, au nombre desquelles :

•	 La faible sécurisation foncière et le difficile 
accès des femmes à la terre.
« Dans les zones rurales, les femmes sont 
rarement propriétaires de la terre et quand 
elles le sont, leur patrimoine foncier tend à 
être plus petit et moins fertile que celui des 
hommes »15

Selon la FAO, «en matière de propriété foncière, 
l’Afrique de l’Ouest constitue la zone la plus 
défavorable aux femmes dans le monde (8% 
de propriétaires en moyenne, contre 25 % en 
Afrique de l’Est et 26% en Europe)»16. Le Burkina 
Faso, n’échappe pas à cette situation.

•	 Le difficile accès des productrices agricoles, 
des éleveuses et des transformatrices aux 
crédits agricoles et aux revenus 
« La femme rurale n’étant pas propriétaire 
de la terre ou de tout autre bien, elle n’a 
aucune garantie à offrir en contrepartie 
d’un prêt. De nombreux types de prêts sont 
de ce fait inaccessibles à la femme et les 
banques la considèrent comme un client à 
risques »17. En plus d’être rares, les crédits 
sont inadaptés dans leurs échéances, leurs 
volumes, leurs taux d’intérêts et à la nature 
des activités. Selon l’enquête permanente 
agricole 2012/2013/DDPPO seulement 2,11% 
de femmes ont eu accès au crédit agricole 
et à la micro finance contre 8,79% d’hommes 
responsables de parcelles. En milieu rural, les 
hommes ont en moyenne un revenu de 157 
008 FCFA contre 49 652 FCFA pour les femmes 
(enquête permanente agricole 2012/2013/
DDPPO).

•	 Le faible investissement dans le secteur de 
l’agriculture et de l’élevage.
Les dépenses totales consacrées au secteur 
agricole atteignent 14% sur la période 2006-2013 
ce qui prouve que le Burkina respecte l’engagement 
de Maputo. Toutefois la grande partie de ces 
dépenses proviennent du financement extérieur 
(prêts : 52%, et dons : 48%) avec une moyenne 
de plus de 57%. Par ailleurs on note des 
problèmes liés au décaissement dont le niveau 
moyen sur la même période est de 74%. Aussi 
les filières clés dans la consommation et la 
production nationale (maïs, sorgho, mil, niébé, 
arachide) sont très peu soutenues18.

L’élevage reçoit en moyenne 10% des dépenses 
agricoles dans les pays sahéliens. Autrement 
dit, l’effort public en direction de l’élevage 
tourne autour des 1% du budget national sur la 
période 2005-2010 alors qu’il apporte 35% de 
valeur ajoutée au secteur agricole. « L’élevage 
est un des sous secteurs de l’agriculture les 
plus négligés et il importe que le budget de 
l’élevage soit rehaussé en proportion de son 
poids dans l’économie et dans les stratégies 
de lutte contre la pauvreté des ménages. » 
(RDP Burkina, 2013). Depuis 2005, les ministres 

15. Ph. D. Bergounhoux, op cit.
16. http://www.fao.org/focus/f/women/Sustin-f.htm
17.  Idem
18. Suivi et Analyses des Politiques Agricoles et Alimentaires, Note d’orientation Politique Juillet 2015
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responsables des ressources animales de 
l’Union africaine ont précisé que 30% des 10% 
des ressources allouées à l’agriculture devrait 
être réservées spécifiquement à l’élevage 
(soit 3,33% du budget national)

•	 Le faible accès des femmes aux connaissances 
techniques et leur inaccessibilité aux facteurs 
de productions (équipements, semences..).
« Le non-accès aux connaissances techniques 
et de gestion constitue un handicap sérieux 
pour la valorisation du rôle de la femme 
dans le développement. Dans le milieu rural, 
l’encadrement agricole fourni au cours des 
dernières années, n’a pas suffisamment profité 
aux femmes en témoigne le pourcentage de 
femmes propriétaires de parcelles qui ont 
bénéficié de l’encadrement en 2012/2013 
:6% de femmes contre 19,11% d’hommes19. La 
femme est restée en marge des innovations 
et l’homme s’est souvent substitué dans des 
domaines qui lui étaient réservée »20.

Or, selon la FAO au Burkina Faso, au Kenya, 
en Tanzanie et en Zambie, avec les mêmes 
dotations en terre, en main-d’œuvre et en 
capital (engrais) que les hommes, la production 
des femmes pourrait augmenter de 10 à 20%. 
Pourquoi, ne pas donner accès aux femmes à 
la formation et aux facteurs de production ? 

•	 La faible transformation et consommation des 
produits nationaux (riz, lait…).
« L’inaccessibilité au crédit, la non-maîtrise 
des connaissances techniques adaptées 
excluent la femme de la modernisation agricole 
et la maintiennent par conséquent dans un 
système de production, de transformation 
et de commercialisation reposant sur les 
méthodes traditionnelles se souciant peu de la 
rentabilité »21. 

Moins de 20% de la production agricole des 
pays en développement est transformée contre 
80% dans les pays développés. Le Nigeria est 
le plus grand producteur de manioc au monde 
mais n’a aucune part (0%) des exportations 
mondiales de manioc transformé alors que la 
Thaïlande, qui produit 10 % de la production 
mondiale de manioc, détient 80% du commerce 
mondial car elle transforme. On pourrait en dire 
autant du coton burkinabè. C’est donc dire que 
la plus-value se trouve dans la transformation. 

19. Source : DPPO, enquête permanente agricole 2012/2013
20. Idem
21. Idem
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•	 Les difficultés d’écoulement des produits 
locaux. 
En Afrique subsaharienne, dont le Burkina 
Faso, 20% de la population rurale a un accès 
facile au marché contre 60% des habitants 
des zones rurales d’Asie. En plus des 
contraintes des facteurs de production et de 
transformation, les produits de l’agriculture et 
de l’élevage font face à l’invasion des produits 
importés. C’est le cas du riz local et du lait qui 
subissent un préjudice sans précédent et qui 
risque de s’aggraver avec la fin des quotas 
laitiers en Europe et l’entrée en vigueur de 

l’accord de partenariat économique (APE) avec 
l’Afrique de l’Ouest.

•	 La faible présence des femmes dans les 
instances et organes de prises de décision.
Si les politiques publiques offrent une place 
de choix aux femmes dans leurs orientations 
stratégiques, cela ne se traduit pas toujours 
dans les faits au sein des instances et organes 
de prises de décision. La participation des 
femmes est loin d’être équitable et d’être 
celle qui est prescrite dans de nombreux 
engagements et plans. A titre illustratif, les 
femmes sont sous représentées, dans les 
comités de pilotage du dispositif du Programme 
National du Secteur Rural(PNSR).

•	 La vulnérabilité des femmes face aux 
changements climatiques.
Les changements climatiques ont des impacts 
sur les populations rurales, mais certaines 
études22 ont montré que les femmes subissent 
davantage les contres coups du changement 
climatique.

En effet, comme conséquence du changement 
climatique, les femmes doivent puiser l’eau 
et chercher le bois de plus en plus loi23, 
augmentant leur charge de travail. De plus, 
l’endommagement des récoltes par les 
inondations24 oblige les femmes à rechercher 
une activité génératrice de revenu, ajoutant 
une charge additionnelle25. De plus, elles n’ont 
pas accès aux formations techniques sur 
l’adaptation aux CC, essentiellement offertes 
aux hommes26. De ce fait, les femmes ne 
peuvent pas faire face de façon adéquate aux 
changements climatiques. 

22. GONZÀLEZ, Ana Romero. Changements climatiques et femmes agricultrices du Burkina Faso
23. Ibid., p. 38.
24. GONZÀLEZ, Ana Romero. Analyse de l’impact, Ibid., pp. 38 et 39.
25. Ibid.; MAFFII, Margherita et GÉRARD, Jérôme. Construire des approches sensibles au genre, supra note 5, p. 6.
26. Ibid., pp. 26, 30, 41 et 42.
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A. Au plan International
Au niveau international, le Burkina a ratifié les 
conventions suivantes afin de promouvoir la 
justice entre les femmes et les hommes et ainsi 
réduire les inégalités :
•	 La convention sur l’élimination de toutes les 

formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDEF) garantissant aux femmes l’accès aux 
services tels que l’éducation et la santé ainsi 
que le droit d’exercer un travail et d’occuper des 
postes de décision en toute égalité et équité 
de la même façon que le font les hommes. Elle 
protège également les femmes contre toutes 
formes de violence ;

•	 La Charte africaine des droits de l’Homme et 
des peuples qui stipule à son article 3 que 
toutes les personnes bénéficient d’une totale 
égalité devant la loi ;

•	 Le Protocole Additionnel à la Charte Africaine 
des Droits de l’Homme et des peuples relatif 
aux droits des femmes lequel exige que les 
femmes acquièrent et jouissent de tous les 

droits en tant qu’êtres humains à part entière 
et non en tant que dépendantes des hommes 
ou de l’unité familiale ;

•	 La convention sur les droits politiques des 
femmes ;

•	 Les pactes internationaux relatifs aux droits 
civils et politiques et aux droits économiques 
sociaux et culturels garantissent une 
reconnaissance de la dignité inhérente à 
tous les membres de la famille humaine et de 
leurs droits égaux (préambule), que autant les 
hommes et les femmes peuvent jouir de leur 
droits civils en toute égalité (art. 3).

B. Au plan national
Le Burkina Faso a pris un certain nombre de 
dispositions juridiques ou d’engagements en 
faveur du secteur rural et de la femme qui sont 
entre autres :
•	 La politique nationale genre, qui a pour objectif 

de promouvoir un développement participatif 
et équitable des hommes et des femmes, en 
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leur assurant un accès et un contrôle égal 
et équitable aux ressources et aux sphères 
de décision, dans le respect de leurs droits 
fondamentaux

•	 La Loi no. 10 2009/ AN du 16 avril 2009 sur la 
fixation du quota genre de 30% aux élections 
législatives et aux élections municipales ;

•	 La Loi no 34-2009 du 16 juin 2009 portant sur 
le régime foncier rural du Burkina Faso, qui 
vise a assurer un accès équitable aux terres 
rurales pour l’ensemble des acteurs ruraux, 
personnes physiques et morales , promouvoir 
les investissements, accroître la productivité 
dans le secteur agro-sylvo-pastoral et 
favoriser la réduction de la pauvreté en milieu 
rural et contribuer à la préservation et à la 
consolidation de la paix sociale.

•	 Le Programme National du Secteur Rural 
(PNSR), cadre fédérateur d’intervention de 
tous les acteurs a pour vision « A l’horizon 
2025, l’Agriculture burkinabè est moderne, 
compétitive, durable et moteur de la croissance, 
fondée sur des exploitations familiales et des 
entreprises agricoles performantes et assurant 
à tous les burkinabè un accès aux aliments 
nécessaires pour mener une vie saine et active 
» l’ objectif global du PNSR est de « contribuer 
de manière durable à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, à une croissance économique 
forte, et à la réduction de la pauvreté »

•	 La déclaration de MALABO sur la croissance et 
la transformation accélérées de l’Agriculture 
pour une prospérité partagée et de meilleures 
conditions de vie : quelques engagements :

 - Renforcer le financement des 
investissements dans l’agriculture (allouer 
au moins 10% des dépenses publiques à 
l’agriculture et d’en garantir l’efficacité et 
l’efficience) ;

 - Éliminer la faim d’ici à 2025 (accélérer la 
croissance agricole en doublant au moins 
les niveaux actuels de productivité agricole, 
réduire de moitié les niveaux actuels de 
pertes post-récoltes, intégrer les mesures 
visant à accroitre la productivité agricole 
aux initiatives de protection sociale),

 - Réduire de moitié la pauvreté d’ici à 
2025, grâce à une croissance et à une 
transformation inclusives de l’agriculture 
(maintenir une croissance annuelle du PIB 
agricole d’au moins 6%; soutenir et à favoriser 
l’accès et la participation préférentiels 
des femmes et des jeunes aux possibilités 
d’emploi rémunérateur et attractif dans le 
domaine de l’agroalimentaire).

 - Renforcer la résilience des moyens 
d’existence et des systèmes de production 
face aux aléas et autres risques liés au 
climat. D’ici à 2025 au moins 30% des fermiers 
; éleveurs et pécheurs pourront résister aux 
risques climatiques et métrologiques et 
jouissent de sécurité sociale
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Ainsi, en vertu des engagements du 
Burkina Faso et de l’apport des femmes 
au développement agricole du pays, 
les agricultrices, les éleveuses et les 
transformatrices en collaboration avec les 
différents partenaires de CULTIVONS réunis 
le mardi 07 Juillet 2015 à Ouagadougou 
manifestent leur mécontentement sur 
la dégradation continue des conditions 
de vie des femmes rurales et interpellent 
les candidats des partis politiques aux 
élections du 11 octobre 2015 et les nouvelles 
autorités qui y émaneront à s’engager dans 
la résolution des problèmes qui minent la 
pleine participation des femmes rurales 
au développement socio–économique du 
Burkina Faso.

La campagne « les femmes rurales, pour 
un Burkina sans faim » demande la mise en 
œuvre des mesures ci-après :

« Dix  mesures  pour bâtir un Burkina sans faim ».
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I. ACCÈS AUX RESSOURCES 
ESSENTIELLES POUR LES FEMMES 
RURALES

Mesure 1 - Accès à la terre :
Mettre en place un dispositif pour un accès 
équitable et sécurisé de la femme et respecter 
le quota des 30% de femmes bénéficiaires 
de parcelles dans les aménagements hydro-
agricoles ;

Mesure 2 - Accès au crédit et à l’encadrement :
Développer de produits financiers spécifiques 
et adaptés aux activités agro-sylvo pastorales 
des femmes et accroitre la formation et 
l’encadrement au profit des femmes rurales;

Mesure 3 - Accès aux matériels de 
transformation, de conservation et intrants :
Faciliter l’accès aux équipements modernes et 
adaptés à chaque filière (riz, lait, maïs, etc.), 
en mettant en place un fonds spécial et faire 
respecter le quota de 50% de représentation 
des femmes dans la répartition du matériel 

agricole et des intrants subventionnés;

Mesure 4 - Accès aux espaces pastoraux :
Généraliser l’application de la Loi N° 034-2009/An 
portant régime foncier rural notamment en 
son volet sécurisation des espaces pastoraux 
proches des sites et de la mobilité pastorale.

Mesure 5 - Accès aux ressources pour l’élevage 
et l’agriculture :
Améliorer le taux de décaissement des 
dépenses agricoles et leur qualité en soutenant 
les filières alimentaires (maïs, sorgho, mil, etc.) 
et en accordant 30% des ressources allouées à 
l’Agriculture, au sous-secteur de l’élevage;

II. RENFORCEMENT DU SOUTIEN AU 
SOUS -SECTEUR DE L’ÉLEVAGE :

Mesure 6 - Disponibilité d’aliment bétail 
subventionné :
Mettre en place des stocks de sécurité au niveau 
de chaque région et faciliter des systèmes 
d’approvisionnement en aliments bétail gérés 

Demandes des 
femmes rurales
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par les organisations d’éleveurs et de femmes 
(respect du quota pour les femmes);

Mesure 7 – Fourniture des services vétérinaires : 
Assurer un accès permanent aux services 
vétérinaires de qualité dans les zones de 
production en augmentant le nombre de 
personnels d’encadrement (zootechnicien, 
vétérinaire etc.…) et faciliter l’accès des 
femmes aux produits vétérinaires;

Mesure 8 – Assistance technique sur les 
nouvelles techniques d’élevage :
Accroître la formation d’agents communautaires 
de proximité sur les techniques nouvelles 
d’élevage notamment pour la mise- bas des 
animaux, la production d’aliment à bétail, les 
soins vétérinaires d’urgences…

III. MISE EN PLACE DE POLITIQUE 
DE VALORISATION DES PRODUITS 
AGRICOLES NATIONAUX 

Mesure 9 – Promotion et consommation des 
produits nationaux :
Développer et mettre en œuvre une politique 
nationale de promotion de la consommation 

et de la commercialisation des produits 
agricoles nationaux (qualité, normes, prix 
incitatifs pour producteurs et abordables pour 
consommateurs, quota d’achat du riz national 
aux importateurs, régulation lait importé, 
développement d’infrastructures commerciales 
etc.) ;

IV. PARTICIPATION ÉQUITABLE DES 
FEMMES DANS LES INSTANCES DE 
DÉCISIONS 

Mesure 10 – Représentation dans les instances 
de décisions :
Appliquer systématiquement les textes sur 
la représentativité des femmes dans les 
instances de prise de décisions (au moins 30%) 
notamment du Programme National du Secteur 
Rural. Elargir les comités de distributions des 
intrants et aliment bétail aux représentants des 
chambres d’agricultures, des organisations 
féminines et de la Confédération Paysanne du 
Faso.
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CULTIVONS Burkina Faso
Quartier des 1200 logements, Avenue 1344 Babanguida 29-01 
Immeuble Pierre Minoungou , 10 BP 13 491 Ouagadougou 10 

Tél : 00 226 78 14 90 90
Email : oissaka@oxfamintermon.org

         www.facebook.com/LesKoudouDuFaso 

         www.twitter.com/CULTIVONSBF - @CULTIVONSBF
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