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I. Brève présentation du 

PAPFA et du PAFA-4R

Objectif de développement

Améliorer durablement la sécurité alimentaire et les 

revenus des exploitations agricoles intervenant dans la 

production et la valorisation de produits dans les filières 

riz, maraîchage, sésame, niébé, pisciculture et PFNL.

Objectif général

Contribuer à la réduction de la 

pauvreté et stimuler la croissance 

économique dans la zone 

d’intervention.

Projet d’appui à la promotion des filières agricoles (PAPFA)

Projet d’appui aux filières agricoles dans les régions du Sud-ouest, des Hauts-Bassins, des Cascades 

et de la Boucle du Mouhoun (PAFA-4R)

Riz MaraîchageNiébéSésame

o 4 régions du Burkina Faso : Boucle du Mouhoun, Cascades, Hauts-Bassins et Sud-Ouest

o Financement : Fond International pour le Développement Agricole (FIDA)

o Durée : PAPFA (2018-2023) et PAFA-4R (2020-2025)

o Cibles : petits exploitants agricoles, organisations paysannes de base (OPB), organisations 

faîtières, agro-entrepreneurs, 97 000 ménages bénéficiaires, 650 000 personnes dont 50 % de 

femmes et 30 % de jeunes.

Zone d’intervention, financement, durée et cibles

Poisson PFNL



II. Contexte d’intégration du 

SHEP dans les projets 

PAPFA/PAFA-4R

❑ Financement par le PAPFA de la formation des facilitateurs SHEP à Ouagadougou du 

19 au 22 novembre 2019 (formation assurée par la JICA).

❑ Formation de trois (03) maîtres-formateurs SHEP au profit du PAPFA sur « LA 

PROMOTION D’UNE AGRICULTURE ORIENTEE VERS LE MARCHE POUR 

L’AFRIQUE (PLANIFICATION ET GESTION) (C) » du 02 au 15 février 2020 au Japon 

et du 16 au 21 février 2020 au Sénégal.

❑ Partage du plan d’action avec les responsables des structures (PAPFA, DRAAHM).

❑ Mise en œuvre des activités du plan d’action dans la zone PAPFA.

❑ Inscription d’une ligne dans les PTBA du PAPFA (2020, 2021) et du PAFA-4R (2022) 

pour l’implémentation du SHEP dans la zone d’intervention.

❑ Extension des activités SHEP dans la zone PAFA-4R (Région du Sud-Ouest) en 2022.

ÉTAPES SUIVIES DANS LA MISE EN ŒUVRE DU SHEP AU PAPFA/PAFA-4R



III. Collaboration avec la JICA

DU PARTENARIAT ENTRE LE PAPFA/PAFA-4R ET LA JICA

o Mémorandum de coopération signé entre le FIDA et la JICA le 17 octobre 2018 à Rome .

o Echanges initiés entre la JICA (Bureau Burkina) et l’équipe du PAPFA en 2019 : 

implémentation du SHEP retenu comme domaine de collaboration.

o Echange et communication permanente sur l’état de mise en œuvre des activités SHEP 

dans la zone d’intervention du PAPFA/PAFA-4R.

o Appui du Bureau JICA Burkina au PAPFA/PAFA-4R par la documentation SHEP.

o Implication du FIDA pour le partage d’expérience de mise en œuvre des activités SHEP 

du PAFA/PAFA-4R lors des séminaires et ateliers internationaux.

Remise officielle de documents SHEP au PAPFA/PAFA-4R (24 mai 2022)
Participation du PAPFA à l’atelier international 

sur le SHEP à Dakar (11 mai 2022)



IV. Résultats et impact

De la formation des facilitateurs SHEP 

ACTIVITES REALISEES

❑ Trois séances de formation des formateurs réalisées (Banfora, Boromo et Diébougou). Ces formations ont 

été animées par les maîtres formateurs sur les modules du SHEP avec un accent particulier sur les cas 

pratiques de l’étude de marché.

✓ Formation de l’UCR-Bobo réalisée à Banfora du 19 au 22 mai 2020

✓ Formation de l’UCR-Dédougou à Boromo du 02 au 05 juillet 2020

✓ Formation de l’UCR-Gaoua à Diébougou du 15 au 18 mars 2022

❑ Profil des participants : 

Directeurs régionaux d’agriculture, Directeurs provinciaux d’agriculture, Chefs de zone d’Appui Technique (ZAT), 

chefs d’unité d’appui techniques (UAT), Conseillers agricoles du PAPFA, points focaux PAPFA dans les Directions 

provinciales d’Agriculture, Personnels du PAPFA.

De la formation des formateurs SHEP 

❑ Formation des facilitateurs SHEP par la JICA, à 

Ouagadougou du 19 au 22 novembre 2019.

❑ 14 participants ont pris part à cette formation : 4 

PAPFA, 3 Directeurs régionaux d’agriculture, 4 

Directeurs provinciaux d’agriculture, 3 

producteurs de la région du Centre-nord (partage 

d’expériences).



IV. Résultats et impact

De la formation des formateurs SHEP 

ACTIVITES REALISEES

Photos de groupe des participants à la 

formation de Diébougou

Etude de marché d’un groupe à la 

formation de Diébougou

Travaux de groupe des participants à la 

formation de Banfora

Etude de marché d’un groupe à la 

formation de Banfora

Travaux de groupe des participants à la 

formation de Boromo

Etude de marché d’un groupe à la 

formation de Boromo



IV. Résultats et impact

De l’expérimentation du SHEP auprès des Organisations paysannes de base

(OPB) volontaires

ACTIVITES REALISEES

11 OPB volontaires de production maraichère, bénéficiant déjà d’un appui du PAPFA

ont été formés sur l’approche SHEP (1 OPB/Province) dans 3 régions.

Ces formations ont été assurées par les formateurs formés par le PAPFA (ZAT, UAT,

conseillers agricoles) sous la supervision des équipes SHEP (Directeurs régionaux,

provinciaux et personnel PAPFA) qui jouent un rôle de facilitation.

NB : La formation reçue a été appliquée :

o Sans appui du PAPFA aux formateurs, par 4 OPB au cours de la campagne de

production maraichère (septembre 2020-Mai 2021), notamment dans le choix des

spéculations et le décalage du calendrier de semis en lien avec le marché ;

o Avec l’Appui du PAPFA aux formateurs, par 11 OPB pour la campagne de

production maraichère de septembre 2021 à avril 2022 : 2ème année

d’expérimentation SHEP pour 4 groupes.



IV. Résultats et impact Etude de marché réalisée par une OPB de la Comoé

Groupe d’OPB ayant bénéficié de la formation 

SHEP dans le Tuy (Houndé)

Des OPB bénéficiaires de 

la formation SHEP 



IV. Résultats et impact

« Comparativement aux années précédentes la coopérative se battait pour

écouler sa production. Les oignons inondaient les marchés. Les clients

sabotaient les produits en proposant des prix en fonction de leurs intérêts. La

conservation aussi était difficile pour la coopérative. Pour ne pas perdre à

100%, les membres de la coopérative étaient obligés de vendre leurs oignons

à un prix dérisoire qui ne les permettaient pas de couvrir les dépenses.

Mais avec cette nouvelle approche SHEP, les acheteurs et la coopérative se

sont fixés des objectifs à atteindre pour chaque partie. Et c’est dans cet esprit

que la coopérative a vendu ses oignons avant de produire à travers l’étude du

marché ... le sac de 50 kg d’oignon qui était vendu à 7 000 francs CFA dès la

récolte, le même sac a été vendu à 15 000 francs CFA »

SCOOPS YAKOI-NA-OIN, Comoé, Cascades (campagne de septembre 2021-Avril 2022)

NB: Témoignages des OPB disponibles en vidéos et en langue locales

CHANGEMENTS INDUITS OU AMELIORATIONS CONSTATEES



IV. Résultats et impact

Bénéficiaires des formations sur l’approche SHEP dans la zone PAPFA et PAFA-4R 

ACTIVITES REALISEES

Profil des participants
Formation 

JICA/Ouaga
UCR-Bobo

UCR-

Dédougou

UCR-

Gaoua
Total

Directeurs régionaux d’agriculture 3 - 1 1 5

Directeurs provinciaux d’agriculture 4 1 4 4 13

Chefs de zone d’Appui Technique 

(ZAT)
- 5 6 4 15

Chefs d’unité d’appui techniques 

(UAT)
- 5 6 4 15

Conseillers agricoles du PAPFA - 5 6 4 15

Points focaux DRAAH - 2 1 1 4

Points focaux PAPFA / DPAAH - 5 6 4 15

Personnel PAPFA 4 3 2 3 12

Nombre d’organisations paysannes - 5 6 04 15

Nombre de producteurs/rices 3 181 159 - 343

TOTAL 14 212 197 29 452

NB : Producteurs/rices : 66% de femmes, 34% d’hommes et 41% de jeunes (inférieur à 35 ans)



V. Leçons apprises et défis

❑ Leçons apprises 

▪ L’implication des premiers responsables des structures déconcentrées du Ministère en charge 

de l’agriculture (DRAAHM et DPAAHM) a facilité la mobilisation des agents terrains autour de 

cette approche SHEP ;

▪ Le choix d’un petit nombre d’OPB volontaires (1OPB/province) au départ pour expérimenter le 

SHEP a permis aux autres OPB de voir et de s’intéresser à cette approche. Ce qui permettra 

un passage à grande échelle ; 

▪ Il faut accompagner les OPB pendent au moins deux campagnes de production en 

expérimentation du SHEP pour mieux les convaincre : ils ne sont pas prêts à abandonner 

facilement leur pratiques.

❑ Défis 

▪ Les mesures restrictives de la COVID-19 interdisant les rassemblements en 2020 n’a pas 

facilité le démarrage des activités SHEP ;

▪ Les formateurs ne sont pas motivés à former les groupes d’OPB sans une prise en charge du 

PAPFA/PAFA-4R ;

▪ Le coûts élevés des intrants dû à la situation internationale a impacté sur les campagnes 

précédentes de production maraichère au Burkina Faso.



VI. Perspectives

❑ Perspectives 

▪ Réalisation des formations des 4 OPB de la région du Sud-Ouest à 

partir de la campagne sèche prochaine (septembre 2022-avril 2023) 

par les formateurs formés par le PAFA-4R ;

▪ Suivi-accompagnement des OPB bénéficiaires des formations SHEP 

dans l’implémentation à grande échelle.  
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