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Concertations visant la mise en œuvre du Projet (en province)
Parallèlement aux concertations et la collecte d’informations au niveau central (dans la capitale Ouagadougou), les
consultants japonais ont visité la région des HB et la région de la Boucle du Mouhoun (ci-après « BM ») , les
régions cibles du Projet, à 4 reprises : les 26-28 février, les 8-11, 17-21 et 29-31 mars. Ils se sont entretenus avec le
personnel de la Direction Régionale de l’Agriculture concernant les activités du Projet dans chacune des régions, et
ont mené des concertations sur le déroulement concret des activités du Projet. Par ailleurs, des entretiens ont été
menés avec les exportateurs, les organisations de producteurs de sésame, les intermédiaires, les entreprises
semencières, les fabricants des produits phytosanitaires, les importateurs et commerçant des équipements/machines
agricoles, les agents de vulgarisation, et les producteurs de sésame, et des informations ont été collectées sur le
contexte environnant le sésame, y compris les processus de la production à la vente du sésame, les mécanismes de
la distribution, les méthodes de fixation des prix, etc. La collecte d’informations se poursuivra à l’avenir, et les
activités telles que la formation à la vulgarisation et l’aide à la création de filières de sésame seront mises à profit.

Photo du haut : entretiens avec le Directeur
Provincial de du Mouhoun et des
personnes concernées par le Projet de la
région de la BM.
Photo du bas : rencontre avec des
membres des associations régionales des
producteurs de sésame dans la région de
la BM.

Photo du haut : rencontre avec des
producteurs de sésame de la région de la
BM.
Photo du bas : champ d’un producteur de
sésame dans la région des HB (avant le
semis).

Photo du haut : petit détaillant qui vend des
produits phytosanitaires sur le marché
central de la capitale régionale de la région
des HB.
Photo du bas : entretiens avec des agents
de vulgarisation de la région des HB.
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À cette occasion, nous publions le bulletin
d’information du Projet de Renforcement de
la Production du Sésame au Burkina Faso
(PRPS-BF). Dorénavant, nous transmettrons
régulièrement des nouvelles du Projet. Nous
recueillons les informations et nouvelles
concernant le Projet auprès de toutes les
personnes concernées par le Projet, et les
remercions de leur coopération.
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Bulletin d’information
Le Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements hydrauliques (MAAH)

Faits marquants :
- Tenue de la
Première Session
du Comité de
Pilotage, coup
d’accélérateur aux
activités du Projet.
- Nomination officielle
des homologues et
nouvelle affectation
de 7 consultants
japonais.
- Début des
concertations visant
la mise en œuvre
du Projet.

L'Agence Japonaise de
Coopération Internationale

Tenue de la Première Session du Comité de Pilotage

La Première Session
du
Comité
de
Pilotage du « Projet
de Renforcement de
la Production du
Sésame » s’est tenue
le 4 mars 2016 à
Ouagadougou.
44
personnes, dont le
Secrétaire Général
: les 3 personnes ayant donné le discours d’ouverture. De gauche à
du
Ministère
de Photo
droite, M. OUEDORAOGO, Directeur général de la DGPER, M. OUEl’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques DORAOGO Robert, Secrétaire Général du MAAH, et M. KOBAYASHI,
Représentant résident du bureau de la JICA au Burkina Faso.
(MAAH), le Directeur Général de la Promotion
de l’Economie Rurale, le Directeur Régional de l’Agriculture des Hauts-Bassins (ci-après « HB »), l’une des régions
cibles du Projet, et le Représentant résident du bureau de la JICA au Burkina Faso, ont participé à cette réunion. La
Direction Générale de la Promotion de l’Economie Rurale (DGPER) est le principal homologue du Projet au niveau
central. Dans ce comité de pilotage, le directeur et le personnel de la Direction de Veille et de Promotion
Economique des Filières Agricoles (DPEFA) se sont occupés de la présentation du cadre de travail du Projet et des
grandes lignes des activités, et M. NAKAGAKI, Conseiller en Chef, a effectué la présentation du contenu des
activités du Projet. Les présentations ont été suivies d’une séance de
questions et éclaircissements et de discussions entre les participants.
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Photo du haut : déroulement de la réunion
Photos du bas : les 3 intervenants. De gauche à
droite, M. DIAWARA, Directeur de la DPEFA, M.
POUYA de la DPEFA, et M. NAKAGAKI, Conseiller
en Chef.

Photo du haut : M. OUEDORAOGO Robert, Secrétaire (droite) du MAAH et M. DIAWARA, Directeur,
répondant aux questions pour conclure la session.
Photos du bas : questions et éclaircissements / commentaires pendant la réunion.
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Nomination des homologues burkinabè

Emploi et Struture de provenance
Directeur de veille et de la promotion économique
des filières agricoles (DPEFA), DGPER
Responsable de la filière sésame, DPEFA,
DGPER
Economiste planificateur, Conseiller en études et
analyses, DDMPA, DGPER

Fonction dans le PRPS-BF
Homologue du chef de projet
sésame de la JICA
Homologue du volet
Organisation/Formation
Homologue volet marché/
commercialisation/marketing

MOUKIAN/
OUEDRAOGO O.
Juliette

Chef de service de la promotion, des normes et
de la métrologie, DTAN, DGPER

Homologue volet traitement postrécolte

ZOUNGRANA Urbain

Technicien supérieur d’agriculture, DVRD, DGPV

BANISSI/NANEMA
Claudine

Ingénieur en protection des végétaux, DPVC,
DGPV

OUEDRAOGO Oumar

Chef de service productions, INERA

DIAWARA Ali Badara
POUYA Thierry W.
TINGRI Issaka

Ingénieur de conception en vulgarisation agricole,
DVRD, DGPV
Ingénieur d’agriculture, DRAAH/HB
Technicien supérieur d’agriculture, Chef de
Section appui conseil à la promotion des filières
agricoles (SAPFA), DRAAH/BM

BIHOUN Jean
MALO Théophile
SANOU Kointani

Formation pour la vulgarisation
Formulation/planification
de la formation
Sélection du
formateur

Suivi

Projet de renforcement
de la production du
sésame
Groupe de travail

Marketing
Compréhension de la
chaîne de valeur du
sésame
Formation et gestion de
la plate-forme locale

Production des
semences

Directions
régionales

Production des
grains

Culture au niveau
des producteurs

Validation du contenu de
formation
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Homologue régional du projet

Secteur privé

Formation des
producteurs noyaux
Formation des
producteurs
ordinaires

Homologue du volet production
de sésame /techniques culturales
Homologue du volet contrôle de
la qualité
Homologue du volet semences
de base
Homologue du volet semences
améliorées
Homologue régional du projet

Comité de pilotage
DGPER

DGPV(DVRD)
/INERA

DGPV
(SNS)
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Entrée en fonction de l’équipe de consultants (experts à court terme)

Les homologues burkinabè ont été officiellement nommés le 28 décembre 2015. Étant donné que des activités du
Projet bien évidemment été mis en œuvre jusqu’à présent, ils ont participé aux activités avec la partie burkinabè,
mais dans le cadre du présent Projet, ils ont été nommés officiellement. Les principaux aspects de la nomination
sont les suivants.
Nom et Prénom

Bulletin d’information

Organisation et gestion
de la formation destinée
aux distributeurs
Gestion de la
qualité/sensibilisation
Collaboration et partage
d’informations avec la
plate-forme japonaise

Organigramme de mise en œuvre du Projet

L’équipe de consultants est arrivée au Burkina Faso le 23 février 2016 et a démarré les activités. L’équipe est
composée de 7 consultants (experts à court terme), qui mettent en œuvre les activités tout en faisant des allersretours entre le Japon et le Burkina Faso. Avec les 2 experts permanents à long terme basés au Burkina Faso
envoyés sur place jusqu’à présent, 9 ressortissants japonais au total coopèrent pour le bon déroulement de la
mission.
Nom et Prénom
Missions en charge
Conseiller en chef /renforcement de la
filière sésame
Hanako OTANI
Chef adjointe/marketing
Jun CHUJO
Vulgarisation 1 (mise en œuvre et
gestion de CEP/CGEA)
Yuzo KOBAYASHI Vulgarisation 2 (organisation des
agriculteurs)
Takeshi MASUDA
Vulgarisation 3 (matériels pédagogiques
audio-visuels)/coordination
Takashi NANYA
Traitement post-récolte
Masahiko KUWAHARA Gestion des produits phytosanitaires
Nowaki HIJIKATA
Agronomie / Sélection des Variétés
Experts
à long
Masayoshi KIKUTA Coordinateur / Développement des
Communautés
terme
Experts
à court
terme

Photo : des experts japonais et le personnel du Projet. La
deuxième personne en partant de la droite est Mme
OKADA, du bureau de la JICA au Burkina Faso. La photo a
été prise devant le bureau du Projet.

Osamu NAKAGAKI

Concertations visant la mise en œuvre du
Projet (gouvernement central, etc.)
Après l’entrée en fonction de l’équipe de consultants, des concertations
visant la mise en œuvre du Projet ont été organisées entre les experts
japonais et les homologues burkinabè. L’équipe d’experts japonais a
rencontré individuellement chacune des directions concernées au sein du Photo : concertations entre la DPEFA et
l’équipe d’experts japonais.
MAAH pour se présenter mutuellement et échanger des avis sur
l’orientation de la mise en œuvre du Projet. La DPEFA, à savoir le principal
homologue burkinabè, et l’équipe d’experts japonais se sont rencontrées à
plusieurs reprises, et, parallèlement aux concertations étroites en perspective de la
réunion du Comité de Pilotage du 4 mars, elles ont également examiné le contenu
des travaux à effectuer à l’avenir.
Par ailleurs, l’équipe d’experts japonais a rencontré le Secrétaire Général du
MAAH, qui venait juste de prendre ses fonctions, à deux reprises, le 25 février
immédiatement après l’arrivée de l’équipe d’experts et le 14 mars après une visite
en province, et lui a partagé
l’orientation du Projet et a demandé de
s’engager davantage dans le Projet qui a
concrètement démarré.
En outre, des entretiens ont été
organisés avec les acteurs impliqués de
Photo du haut : centre de tri de
la production à la distribution, la vente sésame d’une capacité de 100t/jour
du Groupe VELEGDA SARL, l’un des
Photo : entrevue entre le Secrétaire Général et les et l’exportation du sésame, et des efforts principaux exportateurs céréaliers.
experts japonais.
ont été entrepris pour collecter Photo du bas : experts japonais
visitant un entrepôt du groupe en
Page 3
activement des informations.
question.

