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M. ZOUNGRANA Urbain
Point Focal DGPV (Direc on Générale des Produc ons Végétales) pour le PRPS‐BF
Selon la FAO, le Champ École des Producteurs ou Champ École Paysans (CEP) est un
cadre de rencontre et de forma on pour un groupe de producteurs, une école «sans
murs», qui se déroule dans un champ, tout au long d’une saison de culture. C’est un
lieu d’échange d’expériences et de connaissances où des producteurs qui partagent les
mêmes intérêts, recherchent, discutent et prennent des décisions sur la ges on d’un
champ en partant de sa situa on réelle avec l’accompagnement d’un facilitateur,
u lisant des ou ls et méthodes d’éduca on non formelle des adultes.
Le principe essen el donc des champs écoles est l’appren ssage par la découverte et par l’expérimenta on.
Ainsi, les CEP cons tuent des ou ls pra ques pour l’auto appren ssage des producteurs récepteurs des
innova ons agricoles. Cons tuant également des moyens de vulgarisa on rapide des paquets technologiques,
l’approche CEP permet aux auditeurs de connaitre les avantages et les contraintes liés pour une prise de
décision.
L’approche CEP que le PRPS‐BF développe, s’adresse aux producteurs n’ayant pas une longue expérience de la
culture du sésame. Ce qui, à terme va augmenter le nombre des producteurs de sésame dans la région et leur
permet de maitriser rapidement les techniques de produc on en vue de leur professionnalisa on.
Les producteurs facilitateurs présents aux sessions de forma on ont manifestement un bon engouement pour
ces deux approches CEP et CGEA. Ils sont donc mo vés pour l’anima on des CEP qu’ils me ront en place au sein
de leurs communautés respec ves. Les sessions pra ques sur le contenu des CEP qu’ils suivent toutes les 2
semaines leur préparent à l’avance à cet eﬀet.
J’ai bon espoir que ce e expérience perme ra à ces producteurs de maintenir producteurs de sésame et
renforcer leurs produc ons pour de
meilleurs revenus.
Mon souhait est que leur mo va on
et engouement autour de ces deux
approches (CEP et CGEA) se
main ennent jusqu’à la fin de la
campagne agricole de saison
d’hivernage. Ainsi, le PRPS‐BF avec
les diﬀérents acteurs feront un bon
M. Zoungrana répondant aux questions des M. Zoungrana expliquant l’importance de la
bilan en fin de produc on.
participants lors de la formation de formation aux participants à la formation
pratique organisée aux Hauts-Bassins.
facilitateurs CEP/CGEA organisée à la BM.
Bon vent au PRPS‐BF.

Le Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements hydrauliques (MAAH)
Évènement majeur :
- La formation s’est
déroulée au Japon
pour 4 personnes
intéressées qui incluent le Secrétaire
Général et les directeurs du MAAH.
Ils ont participé à la
plateforme ayant eu
lieu au Japon pendant leur séjour de
formation.
- La formation en
vulgarisation destinée aux producteurs
leaders a commencé
dans les 2 régions
concernées par le
Projet. La formation
est constituée de
volets théorique et
pratique
(6
sessions).

L'Agence Japonaise de
Coopération Internationale

Formation au Japon et Plate-forme au Japon
Un stage de formation (spécialisé en distribution) a eu lieu au Japon pour la période du 12 au
18 juin 2016, pour 4 participants au total à savoir le Secrétaire Général du MAAH, deux (2)
représentants de la DGPER, qui est l’organisme homologue du Projet, et un (1) représentant de
l’Association National des Commerçants et Exportateurs du Sésame du Burkina Faso
(ANACES-B). Ces participants ont visité l’association des sociétés du secteur de sésame du
Japon, le Ministère de la Santé et du Travail, le Centre de contrôle sanitaire de Kobe, les fabricants de sésames, etc. Durant la session de la plate-forme du Japon organisée au dernier jour de
leur séjour, ils ont échangé leurs opinions avec les personnes intéressées du secteur du sésame
du Japon. La question du résidu de pesticides dans le sésame a été, comme prévu, un grand
centre d’intérêt pour les participants de la plate-forme, et les participants burkinabés ont fini
par renouveler leur connaissance sur l’importance de la lutte contre les résidus de pesticides.
A leur retour au Burkina Faso, les participants ont discuté avec le Projet, et il a été ainsi décidé
d’organiser la plate-forme au Burkina Faso, afin de partager avec les personnes intéressées du
pays les informations obtenues à travers la formation au Japon. Les préparatifs sont en cours
afin de mettre en place la plate-forme dans la première moitié du mois d’août.

Photos (de gauche) : i) Explication par M. Umeda, Chef de Service, Cellule de sécurité des produits alimentaires importés, Département de sécurité des aliments, Ministère de la Santé et du Travail, ii) Photo de
groupe après explication, iii) Explication sur les importations de sésame au Japon, Commission de concertation des importations et des exportations des produits oléagineux, iv) Participants en attente d’un ferry au
port de Takamatsu (SG à droite), v) Explication à l’usine de Shodoshima, Kadoya Sesame Mills inc.
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La saison des pluies a commencé au Burkina Faso.
On est donc en pleine saison de la culture de sésame
et de la formation en vulgarisation de sésame. Pour
l’article de ce numéro, nous avons invité Monsieur
Zoungrana de la DGPV à présenter sa perspective
et ses espoirs sur le Projet. Il participe, en tant que
chargé du Projet, principalement aux sessions de
formation en vulgarisation destinés aux agriculteurs
et aux suivis. Il a également accompagné les
formations organisées jusqu’à présent.
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Opinion des membres concernés
par le Projet « Impression sur les
CEP et CGEA du PRPS »
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Photos : 3 membres
ayant fait l’exposé.
(Du haut vers la
gauche)
Secrétaire
Général, Représentant
de ANACES-B et M.
Nakagaki, Conseiller
en Chef.

Photo : Plate-forme organisée au Japon

Projet de Renforcement de la Production du Sésame au Burkina Faso (PRPS-BF)

Bulletin d’information

Numéro 2

Juillet 2016

Sessions de formation en vulgarisation (Boucle du Mouhoun)

Démarrage des sessions de formation destinées aux agriculteurs
leaders
Les sessions de formation programmées cette année au profit des producteurs leaders ont commencé. Pour les
producteurs leaders, le Projet a sélectionné 60 agriculteurs au total, dont 30 agriculteurs respectivement de la
Région de la Boucle du Mouhoun (ci-après « BM ») et de la Région des Hauts-Bassins (ci-après « HB ») .
Les sessions de formation se divisent en volet théorique et volet pratique. Tout d’abord, les cours de formation
théorique sont organisés. Ils permettent d’apprendre, en 4 jours, la théorie sur la production de semences et la
formation de facilitateurs de CEP / CGEA(*). Ensuite, les sessions de formation pratique (6 sessions au total)
s’organisent en fonction des périodes culturales. En plus des CEP / CGEA et de la production de semences, les
cours pratiques portent également sur le renforcement des capacités d’organisation des producteurs.
A la BM ont été organisés les cours de théorie du 31 mai au 3 juin, et la première session pratique au 28 juin et la
seconde session au 12 juillet. Pour les HB, les cours théoriques se sont déroulés du 7 au 10 juin et la première
session pratique au 30 juin et la seconde session au 14 juillet.
* Les sigles signifient respectivement Champs Écoles des Producteurs (CEP) et Conseil de Gestion aux Exploitations Agricoles (CGEA).

Ouverture de la session de
formation théorique

Cours théorique sur la production
de sésame

Exercice de la tenue de carnets
CGEA

Élaboration des plans d’action CEP

Formation sur le terrain :
délimitation de parcelles

Nivellement de champ

Explication du traitement des
semences aux fongicides

Exercice sur des techniques de
semis du sésame

Cours de CGEA

Cours sur le renforcement
d’organisation de M. Velegda,
ANACES-B

Observation des insectes nuisibles Explication des éléments clé de la
et maladies
production semencière

Sessions de formation en vulgarisation (Hauts-Bassins)
Photos (de gauche) : i) Directeur de l’agriculture de la BM en visite à la formation s’adressant aux producteurs, ii) Ancien directeur (gauche) et
nouveau directeur (droite) de l’agriculture des HB en visite de la formation, iii) M. Nakagaki, Conseiller en chef en visite du cours pratique,
expliquant que le résidu de pesticides est le problème prioritaire et d’urgence pour les producteurs, et suggère de le traiter avec grands soins.

Concept de la formation en
vulgarisation de techniques
du Projet
Le Projet mène, avec pour objectif
l’« Amélioration de la productivité
de sésames et du revenu des agriculteurs cibles », différentes activités
dont la principale activité consiste en
la « formation aux agriculteurs ».
Voici le schéma conceptuel de la
formation visée par le Projet (à
droite).
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Cours théorique sur la production
de sésame

Cours de l’élaboration de plan
d’action CEP

Élaboration des plans d’action
CEP

Exposé des plans d’action

Formation sur le terrain :
délimitation de parcelles

Matérialisation des lignes de
semis

Exercice sur des techniques de
semis du sésame

Observation des insectes nuisibles
et maladies

Désherbage et sarclage entre
lignes

Épandage du NPK

Cours sur le remplissage de
carnets CGEA

Cours sur le renforcement
d’organisation de M. Velegda,
ANACES-B
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