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SIGLES ET ABREVIATIONS 

AE  Agence de l’eau 

AEP Approvisionnement en eau potable 

AEUE Assainissement, eaux usées et excréta 

AGETEER Agence d’exécution des travaux eau et équipement rural 

AGIR Alliance globale pour la résilience au Sahel et en Afrique de l’Ouest 

AMVS  Autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou 

ANTR Agence nationale des terres rurales 

BUNASOLS Bureau national des sols 

CAIMA Centrale d’approvisionnement en intrants et matériels agricoles 

CAP-M  Centre agricole polyvalent de Matoukou 

CCFV  Commission de conciliation foncière villageoise 

CEDEAO Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CER  Communauté économique régionale 

CFV  Commission foncière villageoise 

CG Cellule genre 

CMLS-IST  Comité ministériel de lutte contre le SIDA et les infections sexuellement   

transmissibles 

CNA Chambre nationale d’agriculture 

CPR Centre de promotion rurale 

CRA Chambre régionale d’agriculture 

CSD/DR-SA-EV  Cadre sectoriel de dialogue « développement rural, sécurité alimentaire 

et environnement  

DAA  Direction des aménagements agricoles 

DAF Direction de l’administration et des finances 

DAHA  Direction des aménagements hydro-agricoles 

DASA Direction de l’agriculture et de la sécurité alimentaire 

DGADI Direction générale des aménagements et du développement de 

l’irrigation 

DGAEUE  Direction Générale de l’Assainissement des Eaux Usées et Excrétas 

DGBH Direction Générale des Bassins Hydrographiques 

DGESS  Directions générale des études et des statistiques sectorielles 
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DGFOMR Direction Générale du Foncier, de la formation et de l’Organisation du 

Monde Rural 

DGPER Direction Générale de la Promotion de l’Economie Rurale 

DGPV Direction Générale des Productions Végétales 

DGRE Direction Générale des Ressources en Eau 

DHA Direction de l’hydraulique et de l’assainissement 

DMMA  Direction de la mécanisation et du machinisme agricoles 

DMP Direction des marchés publics 

DMRE Direction de la mobilisation des ressources en eau 

DPARHASA  Direction provinciale de l’agriculture, des ressources hydrauliques, de 

l’assainissement et de la sécurité alimentaire 

DPCM Direction de la communication et de la presse ministérielle 

DPSE  Direction de la Programmation et du Suivi-Evaluation 

DPVC Direction de la protection des végétaux et du conditionnement  

DRARHASA Direction régionale de l'agriculture, des ressources hydrauliques, de 

l’assainissement et de la sécurité alimentaire 

DRH Direction des ressources humaines 

DVRD Direction de la vulgarisation et de la recherche-développement 

EGASA Etats généraux de l’agriculture et de la sécurité alimentaire 

FAO  Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FASS  Fonds d’appui au secteur semencier 

FIAB  Fédération nationale des industries de  l’agro-alimentaire et de 

transformation du Burkina 

FNSF  Fonds national de sécurisation foncière en milieu rural 

GAR Gestion axée sur les résultats 

IAP  Instrument automatisé de prévision 

IMF Institution de micro-finance 

JICA Agence japonaise de coopération internationale 

KFW Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 

 MA  Ministère de l’agriculture 

MAHRH  Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources hydrauliques 

MARA  Ministère de l’agriculture et des ressources animales 

MARHASA Ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques, de 

l’assainissement et de la sécurité alimentaire 
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MASA Ministère de l’agriculture et de la sécurité alimentaire 

MDR Ministère du développement rural 

MEAHA  Ministère de l’eau, des aménagements hydro-agricoles et de 

l’assainissement 

NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 

OHADA  Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires 

ONEA  Office national de l’eau et de l’assainissement 

ONG  Organisation non gouvernementale 

OP  Organisation paysanne 

OPA  Organisation professionnelle agricole 

PABSO Programme d'Aménagement des Bas-fonds du Sud-Ouest 

PADI Programme d'Appui au Développement de l'Irrigation 

PDDAA Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine 

PIB  Produit  intérieur brut 

PIGO Projet de la Petite Irrigation du Grand-Ouest 

PIPA Programme d’intensification de la production agricole 

PISA  Programme d’investissement dans les secteurs de l’agriculture, de 

l’hydraulique et des ressources halieutiques 

PN-AEPA  Programme national d’approvisionnement en eau potable et 

d’assainissement 

PNDD Politique nationale de développement durable 

PNE Politique Nationale en Matière d’Environnement 

PNHP Politique Nationale d’Hygiène P 

PNIA  Programme national d’investissement agricole 

PNN  Politique nationale en matière de nutrition 

PNSAN  Politique Nationale d’Hygiène Publique 

  PNSF  Politique Nationale de Sécurisation Foncière 

PNSFMR  Politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural 

PNVACA Programme national de vulgarisation et d’appui-conseil agricoles 

PPIV Petite irrigation villageoise 

PRP Priorités résilience pays 

PSNA  Politique et stratégie nationales d’assainissement 

PTF Partenaire technique et financier 

RCPB Réseau des caisses populaires du Burkina 
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RGPH Recensement général de la population et de l’habitat 

SCADD  Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 

SDR  Stratégie de Développement Rural 

SDRLCP Stratégie de développement rural et lutte contre la 

SE/CNSA  Secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire 

SEPB Société d’exploitation  des phosphates du Burkina 

SFR  Service foncier rural 

SG Secrétariat général 

 SIG  Système d’information géographique 

SNDDAI  Stratégie nationale de développement durable de l’agriculture irriguée 

SNFAR Stratégie nationale de la formation agricole 

SNSA Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire 

SNVACA Système national de vulgarisation et d’appui conseil agricoles 

SONAGESS  Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire 

 SONATER  Société nationale de l’aménagement des terres et de l’équipement rural 

SP/CONACILSS  Secrétariat permanent du Comité national du CILSS 

SP/CPSA  Secrétariat permanent de la Coordination des politiques sectorielles 

agricoles 

SP/PAGIRE  Secrétariat permanent du Plan d’action pour la gestion intégrée des 

ressources en eau 

SP/PAM  Secrétariat permanent du Programme alimentaire mondial 

TDR Termes de référence 

TEC  Tarif extérieur commun 

UA Union africaine 

 UAT  Unité d’animation technique 

UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine 

UNPCB Union nationale des producteurs de coton du Burkina 

ZAT Zone d’appui technique 

ZLEC Zone  de  libre-échange continentale 
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RESUME EXECUTIF 

Le Décret n°2014-004/PRES-TRANS/PM du 23 novembre 2014 portant composition du 

Gouvernement formé suite à l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, consacre la 

fusion de l’ex-Ministère de l’agriculture et de la sécurité alimentaire (MASA) et de l’ex-

Ministère de l’eau, des aménagements hydrauliques et de l’assainissement (MEAHA) en un 

seul ministère dénommé : Ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques, de 

l’assainissement et de la sécurité alimentaire (MARHASA). En clair, dans sa nouvelle 

dénomination, le MARHASA a désormais pour principale mission, la mise en œuvre de la 

politique du Gouvernement en matière d’agriculture, d’hydraulique, d’assainissement des 

eaux usées et excrétas et de sécurité alimentaire.  

Les politiques macro-économiques et les politiques sectorielles agricoles mises en œuvre 

depuis des décennies n’ont pas permis d’impulser une croissance durable au secteur rural 

défini ici pour inclure les sous-secteurs agriculture, eau et assainissement. Si l’on considère la 

pauvreté qui sévit toujours en milieu rural et les attentes de la population burkinabè en 

matière de développement durable, il faut reconnaître que le secteur a encore de nombreux 

défis à relever. Pour y faire face, les institutions du secteur rural ont besoin d’être réorganisées 

et renforcées. 

L’analyse institutionnelle du MARHASA montre qu’avec le retour de l’ex-Ministère de l’eau, 

des aménagements hydro-agricoles et de l’assainissement (MEAHA), il ne se pose 

pratiquement pas de problème d’adéquation entre les attributions et l’organisation actuelles 

de la plupart des Directions générales avec la mission assignée au Ministère. En revanche, il 

existe une inadéquation au niveau des ressources humaines, matérielles et financières avec la 

mission du Ministère.  

Des besoins en renforcement des capacités existent et doivent être identifiés de façon 

méthodique.  

Les fonctions essentielles que l’on devrait retrouver dans un Ministère tel que le MARHASA  

présentent de grosses insuffisances. Il s’agit des fonctions suivantes : l’Analyse économique, 

l’Elaboration des politiques sectorielles, le Suivi-évaluation, les Systèmes d’information, 

l’Appui-conseil, la Réglementation et le contrôle, la Gestion des compétences et le Système 

de formation.  

 Par ailleurs, on peut déceler les faiblesses suivantes : les ressources humaines sont 

caractérisées par une diminution continue et drastique due aux départs à la retraite 

ou pour des raisons diverses, non compensés par des recrutements conséquents ; 

 Les ressources financières allouées annuellement au Ministère sont en deçà de ses 

besoins ; 

 Les ressources matérielles sont également insuffisantes et inadaptées pour permettre 

au Ministère de réaliser ses missions régaliennes. 
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Pour relever les défis auxquels il fait face, le Ministère doit se fixer une vision claire à un 

horizon déterminé. Tenant compte des visions déjà énoncées dans certains documents de 

politiques de portée nationale ou sous-régionale, celle du MARHASA pourrait s’intituler 

comme suit : « A l’horizon 2035, les exploitations familiales et les entreprises du secteur rural 

sont  modernes, productives, compétitives et durables. La sécurité alimentaire et nutritionnelle 

de tous les Burkinabé est assurée de façon  durable. Les populations ont  accès à l’hygiène, à 

l'eau potable et à l'assainissement. La résilience des moyens de subsistance et des systèmes 

de production face aux aléas et autres risques liés au climat est améliorée ». 

A partir de cette vision, l’objectif global des sous-secteurs agriculture, eau et assainissement 

à l’horizon 2035 serait « d’assurer à tous les Burkinabè une  sécurité  alimentaire  et 

nutritionnelle durable,  une  amélioration durable de leurs revenus, l’accès à l’hygiène, à l'eau 

potable et à l'assainissement, ainsi qu’une réduction de  la vulnérabilité de leurs  moyens de 

subsistance ». 

La réalisation de cette vision implique des changements institutionnels à opérer. 

L’organisation du MARHASA sur le terrain doit être revue pour être conforme au processus de 

décentralisation en cours dans le pays. Dans cet ordre d’idées, il faut procéder à une 

déconcentration du Ministère pour le rendre plus proche du terrain et à un transfert effectif 

des pouvoirs de décision et d’initiatives aux Directions régionales et provinciales. Ce transfert 

doit s’étendre aux responsabilités en matière de gestion des ressources humaines, matérielles 

et financières. 

Les ressources financières du Ministère doivent être revues à la hausse pour être en phase 

avec ses ambitions et plus précisément ses orientations stratégiques. Il s’agit notamment des 

ressources financières en provenance du budget de l’Etat. Des projets et programmes doivent 

être élaborés dans le sens de permettre au Département de drainer des ressources financières 

extérieures plus consistantes, stables et durables. 

Les ressources matérielles doivent être renforcées pour permettre de créer des conditions de 

travail plus agréables et au Ministère de réaliser plus facilement sa mission. En ce qui concerne 

cette question, l’accent doit être mis sur les équipements informatiques et plus 

particulièrement la connexion internet, mais également, un minimum de moyens de 

déplacement pour permettre les missions techniques sur le terrain. 

Pour résoudre au mieux les problèmes liés aux ressources humaines, aux fonctions 

essentielles, aux relations avec les partenaires tels que les OPA, les CRA, les institutions de 

recherche,  le RCPB, la FIAB, etc.,  il est vivement recommandé de recourir à l’appui de la FAO 

afin qu’elle réactive le Projet TCP/BKF/3301, intitulé « Appui à la préparation et à la mise en 

œuvre du programme de  réorganisation et de renforcement des capacités du Ministère de 

l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques du Burkina Faso ». Ce projet 

dont l’exécution technique n’avait pas été achevée, mérite d’être repris et conduit à son terme 

dans des conditions normales. 
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L’instabilité institutionnelle a créé beaucoup de préjudice au Ministère sans apporter les 

changements qualitatifs escomptés. 

Par conséquent, il s’avère tout à fait indiqué d’envisager pour le futur la création d’un 

Ministère  du  développement rural avec des Ministères délégués à l’agriculture, à l’eau, à  

l’élevage ou à l’environnement. Une étude institutionnelle approfondie est à entreprendre 

pour permettre d’aller plus loin dans cette réflexion. 

Les actions prioritaires à mettre en œuvre en 2015 et après 2015 sont nombreuses. Elles sont 

relatives à l’organigramme, aux ressources humaines, aux ressources matérielles et 

financières, aux politiques et stratégies, aux projets et programmes. Pour permettre de les 

engager dans l’immédiat et de les poursuivre de manière à ce qu’elles apportent des 

changements qualitatifs au sein du Département et créent de la croissance au niveau du 

secteur rural, il est proposé un plan d’action spécifique. Ce plan d’action comporte deux types 

d’actions : les actions à mettre en œuvre par le Ministre en 2015, et celles à poursuivre par 

son successeur à partir de 2016. Il présente un grand intérêt car il classe les actions selon leur 

priorité et crée un enchaînement logique entre elles. Le  dispositif de suivi proposé aidera à 

sa réalisation dans les meilleures conditions. 

Pour conclure, l’on peut affirmer que devant les questions aussi nombreuses que prioritaires 

que le Ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques, de l’assainissement et de la 

sécurité alimentaire doit résoudre dans un laps de temps inférieur à un (1) an, un choix 

judicieux des actions à mener s’impose. La présente note d’orientation a essayé d’y apporter 

les réponses les plus appropriées en procédant d’abord à une analyse critique de 

l’organisation et du fonctionnement du Ministère avant de proposer des actions à mettre en 

œuvre en 2015 et d’autres après 2015. Pour que le Ministère puisse consolider la place 

stratégique que le secteur occupe au Burkina Faso et surtout impulser une croissance 

accélérée du secteur rural, il est indispensable que le plan d’action soit effectivement mis en 

œuvre. 
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INTRODUCTION  

Au Burkina Faso, le secteur rural occupe une place importante dans l’économie nationale. 

Pendant de nombreuses années, des politiques macro-économiques, ainsi que des politiques 

sectorielles agricoles ont été mises en œuvre dans le but de développer ce secteur. Si des 

progrès significatifs ont été enregistrés, force est de reconnaître qu’ils ne permettent pas 

encore à ce secteur vital de faire face aux défis du futur qui consistent à : (i) mobiliser et gérer 

de façon durable les ressources en eau, (ii) rendre l’agriculture moderne, plus productive, 

compétitive et durable ; (iii) assurer à tous les Burkinabè  une bonne  couverture des besoins 

alimentaires aussi bien quantitatifs que qualitatifs; (iv) assurer à tous les Burkinabè  un accès 

adéquat à l’eau potable et à l’assainissement tant en milieu urbain qu’en milieu rural ; (v) 

réduire la pauvreté en milieu rural. 

Pour relever les différents défis susmentionnés, le Ministre de l’agriculture, des ressources 

hydrauliques, de l’assainissement et de la sécurité alimentaire a jugé utile de recourir aux 

compétences de personnes-ressources à même de l’aider dans la détermination des priorités 

de son Département. 

L’objectif global de l’appui technique consiste à assister le Ministre de l’agriculture, des 

ressources hydrauliques, de l’assainissement et de la sécurité alimentaire dans la 

détermination des priorités de son département pour l’année 2015.  

Sur le plan méthodologique, ces personnes-ressources ont travaillé selon la démarche 

suivante : 

 Entretiens avec le commanditaire, le Ministre de l’agriculture, des ressources 

hydrauliques, de l’assainissement et de la sécurité alimentaire;  

 Recherche et exploitation documentaires ; 

 Entretiens avec les principaux responsables du MARHASA : Secrétaire général, 

Conseillers techniques, Directeurs centraux et Directeurs généraux du MARHASA. 

 Préparation d’un rapport de synthèse à soumettre au Ministre de l’agriculture, des 

ressources hydrauliques, de l’assainissement et de la sécurité alimentaire.  

Tout au long de leur travail, les personnes-ressources ont été en contact et interagi avec les 

membres d’un Comité technique de suivi mis en place par le Ministère. 

Le temps mis pour l’ensemble de la prestation a été d’un (1) mois. Vu ce temps relativement 

court, l’étude peut présenter quelques limites, mais qui n’enlèvent en rien la qualité 

intrinsèque des idées qui y sont développées. 
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La présente note d’orientation stratégique proposée au Ministre s’articule autour des points 

suivants: 

 Description du contexte et justification; 

 Principaux défis à relever dans le futur ; 

 Analyse diagnostic du Ministère ; 

 Orientations stratégiques à moyen et long terme pour le secteur rural ; 

 Changements institutionnels à opérer ; 

 Principales actions prioritaires à mettre en œuvre en 2015 et après 2015 ; 

 Proposition d’un plan d’action synthétique. 
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1. DESCRIPTION DU CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

L’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 a profondément changé le paysage 

politique et institutionnel du Burkina Faso. Avec la chute de l’ancien régime, un vide 

institutionnel s’est installé dans le pays les premiers jours. Pour permettre au pays de revenir 

progressivement à une vie constitutionnelle normale,  il s’est avéré nécessaire de passer par 

une Transition politique, démocratique, civile, apaisée et inclusive. C’est ainsi que conscients 

de l’urgence de doter le Burkina Faso d’organes de Transition afin de combler le vide 

institutionnel dans la conduite des affaires publiques, les représentants des partis politiques, 

des organisations de la société civile, des forces de défense et de sécurité, des autorités 

religieuses et coutumières du Burkina Faso ont adopté une Charte de la Transition. Cette 

Charte, prévue pour durer douze (12) mois, dispose à son titre III la mise en place d’un 

Gouvernement de la Transition dirigé par un Premier ministre nommé par le Président de la 

Transition.  

Le Décret n°2014-004/PRES-TRANS/PM du 23 novembre 2014 portant composition du 

Gouvernement consacre la fusion de l’ex-Ministère de l’agriculture et de la sécurité 

alimentaire (MASA) et de l’ex-Ministère de l’eau, des aménagements hydrauliques et de 

l’assainissement (MEAHA) en un seul ministère dénommé : Ministère de l’agriculture, des 

ressources hydrauliques, de l’assainissement et de la sécurité alimentaire (MARHASA). En 

clair, dans sa nouvelle dénomination, le MARHASA a désormais pour principale mission, la 

mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’agriculture, d’hydraulique, 

d’assainissement des eaux usées et excrétas et de sécurité alimentaire.  

Ce changement institutionnel implique (i) le regroupement de certaines missions 

anciennement dévolues à l’ex-MASA et à l’ex-MEAHA,  (ii) la définition de nouvelles missions, 

(iii) le redimensionnement d’autres missions. 

Par ailleurs, la Transition devant durer  douze (12) mois, il est indispensable pour le MARHASA 

de définir clairement ses priorités pour cette période. L’accent devra être mis sur la 

détermination des actions de plus longue durée (au-delà de la période de Transition) pouvant 

avoir des impacts positifs sur l’agriculture, l’hydraulique, l’assainissement et la sécurité 

alimentaire au Burkina Faso. Ces actions sont les suivantes : 

 Renforcement de la cohérence entre les structures pour une meilleure efficacité du 

Département ; 

 Développement et rationalisation des ressources humaines ; 

 Rationalisation des ressources financières et matérielles ; 

 Harmonisation des approches sur le terrain ; 

 Renforcement des capacités du ministère afin qu’il puisse faire face aux nouveaux défis 

alimentaires et nutritionnels ;  

 Renforcement des capacités du ministère à améliorer l’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement en milieu urbain et en milieu rural ; 
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 Relations par rapport au monde agricole et rural en lien avec la décentralisation ;  

 Sécurisation de la production ;  

 Promotion de l’économie agricole et rurale (création d’emplois agricoles et non 

agricoles), etc. 

 En résumé, il s’agira de créer un cadre institutionnel favorable à une accélération de la 

croissance au niveau du secteur rural en particulier et du pays au cours des 15 ou 20 

prochaines années.  
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2. PRINCIPAUX DEFIS A RELEVER DANS LE FUTUR 

Comme cela a été susmentionné, le Décret n°2014-004/PRES-TRANS/PM du 23 novembre 

2014 a défini au MARHASA une nouvelle mission. Au regard de la faiblesse constatée dans la 

mise en œuvre des politiques et des programmes de développement agricole et de 

l’insuffisance des performances agricoles face aux besoins du Burkina Faso en matière de 

développement durable, il se dégage cinq défis majeurs que le MARHASA devra relever qui se 

résument comme suit : 

 Mobiliser et gérer de façon durable les ressources en eau ; 

 Rendre l’agriculture moderne, plus productive, compétitive et durable ; 

 Assurer à tous les Burkinabè  une bonne  couverture des besoins alimentaires aussi 

bien sur le plan quantitatif que qualitatif; 

 Assurer à tous les Burkinabè  un accès adéquat à l’eau potable et à l’assainissement 

tant en milieu urbain qu’en milieu rural ; 

 Réduire la pauvreté en milieu rural. 

Pour relever les défis susmentionnés, le Ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques, 

de l’assainissement et de la sécurité alimentaire doit créer les conditions institutionnelles 

nécessaires, déterminer les priorités de son Département pour l’année 2015 et définir les 

orientations stratégiques appropriées pour le futur. 
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3. ANALYSE DIAGNOSTIC DU MINISTERE 

3.1. ANALYSE INSTITUTIONNELLE 

3.1.1. Appréciation globale des schémas institutionnels antérieurs 

Au Burkina Faso, le secteur rural emploie environ 86 % de la population active (RGPH 2006) et 

sa contribution à la formation du Produit intérieur brut (PIB) est estimée en 2009 à environ 

30% (IAP, 2010). Ce secteur constitue la principale source de revenus pour la majorité de la 

population burkinabè, fournit environ 45% (IAP) des revenus des ménages agricoles dont 24,3 

% (IAP) provenant de l’agriculture. Grâce à la mise en œuvre de bon nombre de politiques 

macro-économiques et de politiques sectorielles agricoles favorables, le secteur a enregistré 

des progrès significatifs, notamment en termes d'accroissement des productions,  et des taux 

de croissance appréciables allant de 3 à 5% par an. Par ailleurs, en matière d’hydraulique et 

d’assainissement, si la mobilisation physique des ressources est satisfaisante, une mauvaise 

déclinaison des principes d’équité et de développement équilibré entre les régions donne à 

observer des taux d’accès à l’eau potable supérieurs à 80% en milieu urbain alors qu’en milieu 

rural le taux moyen est de 64% avec des écarts énormes entre régions et entre communes. 

Les taux d’accès à l’assainissement ont connu un accroissement considérable ces dernières 

années tout  en demeurant très bas (6 et 29,1% respectivement pour le milieu rural et le milieu 

urbain) et loin des objectifs du millénaire. Cependant, ces résultats, bien qu’appréciables, ne 

suffisent pas pour conclure que le secteur rural est en mesure de relever les défis auxquels il 

est confronté. Cela s’explique essentiellement par le fait que les institutions du secteur ne 

sont pas à même, pour diverses raisons, de jouer pleinement leur rôle et de fournir dans les 

meilleures conditions possibles aux producteurs agricoles, les services et appuis dont ils ont 

besoin pour accroître leurs productions et leurs revenus et mieux contribuer au 

développement durable du pays. D’où la nécessité d’apporter aux services du MARHASA, 

surtout dans le contexte socio-économique actuel, les changements organisationnels et les 

renforcements nécessaires qui leur permettraient de jouer plus efficacement leur rôle de 

pilotage et d'appui au développement du secteur rural. 

3.1.2. Architecture du nouvel organigramme du MARHASA adopté en février 2015 

Le Conseil des Ministres en sa séance du 18 février 2015 a adopté le nouvel organigramme du 

MARHASA. Une analyse de ce nouvel organigramme est faite dans les paragraphes ci-dessous. 

L’organigramme adopté  cherche à prendre en compte les motivations qui ont conduit à 

la réorganisation institutionnelle des départements ministériels actuels et tire les leçons 

des expériences passées, notamment des points forts et des acquis des schémas 

institutionnels antérieurs de l’ex-Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des 

Ressources Halieutiques (MAHRH). Par ailleurs, la consolidation des progrès substantiels 

obtenus en matière de mobilisation des ressources en eau, d’accès à l’eau potable, la 

poursuite des efforts dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas, 
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l’entretien et la réalisation des ouvrages hydrauliques dans la perspective d’une utilisation 

efficiente et d’une maitrise totale de l’eau sont, entre autres, les leviers sur lesquels le 

MARHASA compte s’appuyer pour mener des actions d’envergure en vue de relever les 

défis auxquels il doit faire face. Le processus d’opérationnalisation de cette volonté 

politique passe par une élimination des interférences, des confusions et/ou conflits de 

compétences afin de faciliter une intervention concertée, harmonieuse et intégrée des 

structures administratives et techniques du MARHASA pour une amélioration significative 

des conditions de vie des populations. Sur cette base et à partir des anciens 

organigrammes, il a été opéré au plan structurel les réajustements suivants : 

a) Structures fusionnées : l’unicité de la mission du MARHASA et l’unicité de son 

pilotage recommandent fortement un effort de mise en commun des structures 

communes aux deux ex-ministères afin d’éviter les doublons. Ainsi, les structures 

suivantes ont été fusionnées: les Cabinets, le Secrétariats généraux, les Directions 

générales des études et des statistiques sectorielles (DGESS), les Directions de 

l’administration et des finances (DAF), les Directions des marchés publics (DMP), 

les Directions des ressources humaines (DRH) et les Directions de la communication 

et de la presse ministérielle (DCPM). 

b) Structures renforcées :  

 le Secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire (SE/CNSA), 

renforcé par  les Priorités résilience pays (PRP), le Secrétariat permanent du 

Programme alimentaire mondial (SP/PAM) et le Secrétariat permanent du 

Comité national du CILSS (SP/CONACILSS) ; 

 la Direction générale des aménagements et du développement de l ’irrigation 

(DGADI) renforcée de la Direction de la Programmation et du Suivi-Evaluation 

(DPSE) qui existait à la DGADI de l’Ex-MEAHA. Par ailleurs, la Direction des 

aménagements agricoles (DAA) a été renforcée et devient Direction des 

aménagements hydro-agricoles (DAHA) ; 

 la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) renforcée d’une nouvelle 

direction qui est la Direction de la mobilisation des ressources en eau (DMRE).  

 le Secrétariat permanent du Plan d’action pour la gestion intégrée des 

ressources en eau (SP/PAGIRE renforcé par certaines attributions de la Direction 

Générale des Bassins Hydrographiques (DGBH) relatives au suivi des activités 

des agences de l’eau et au renforcement de leur opérationnalisation.  
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Cette réorganisation des structures doit être accompagnée d’un transfert effectif 

des ressources (humaines, matérielles et financières) afin d’insuffler toute la 

dynamique nécessaire au bon fonctionnement des entités administratives 

renforcées. 

 Structures maintenues en l’état : 

 le Secrétariat permanent de la Coordination des politiques sectorielles agricoles 

(SP/CPSA) ; 

 la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV) de l’ex MASA;  

 la Direction Générale de la Promotion de l’Economie Rurale (DGPER)  de l’ex 

MASA;  

 la Direction Générale du Foncier, de la formation et de l’Organisation du Monde 

Rural (DGFOMR) de l’ex MASA ; et  

 la Direction Générale de l’Assainissement des Eaux Usées et Excreta (DGAEUE) 

de l’ex MEAHA.  

Ces structures sont maintenues avec quelques réaménagements au niveau de leurs 

missions afin de les rendre plus efficaces et d’améliorer la cohérence générale de 

l’action menée par le MARHASA. En dehors du SP/CPSA, chacune d’elles correspond 

à un sous-programme du Programme national du secteur rural (PNSR).  

3.1.3. Description de l’organigramme actuel du MARHASA 

L’organigramme actuel s’articule autour du Cabinet du Ministre et du Secrétariat général. 

 Au niveau du cabinet du Ministre, les structures qui retiennent l’attention sont les 

Secrétariats permanents, à savoir :  

 Le Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SE-CNSA) qui a 

pour mission principale de contribuer à la prévention et la gestion de la Sécurité 

alimentaire et nutritionnelle ;  

 Le Secrétariat permanent de la coordination des politiques sectorielles agricoles 

(SP/CPSA) qui a pour mission principale de contribuer au pilotage et au soutien de la 

mise en œuvre des politiques du secteur rural ; 

 Le Secrétariat permanent du plan d’action pour la gestion intégrée des ressources en 

eau (SP/PAGIRE) qui  a pour mission principale la coordination et le suivi de la mise en 

œuvre du PAGIRE. 
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Le Secrétariat général (SG) est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du 

Gouvernement dans le secteur. Le Secrétaire général assure la gestion administrative et 

technique du département ministériel. Il assiste le Ministre dans la mise en œuvre des 

politiques en matière d’eau, d’agriculture, d’assainissement des eaux usées et excréta et de 

sécurité alimentaire du gouvernement. Il est chargé de la coordination administrative et 

technique des structures centrales, des structures déconcentrées, des structures rattachées 

et des structures de mission.  

a) Les Structures centrales et leurs missions.  

 la Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) qui a pour 

principale mission la conception, la programmation, la coordination, le suivi et 

l’évaluation des actions de développement au niveau sectoriel ;  

 la Direction générale des productions végétales (DGPV) qui a pour mission 

principale de contribuer au développement durable des productions végétales et 

qui comprend les directions suivantes : la Direction de la protection des végétaux 

et du conditionnement (DPVC), la Direction de la vulgarisation et de la recherche-

développement (DVRD), la Direction de la mécanisation et du machinisme agricoles 

(DMMA).  

 la Direction générale de la promotion de l’économie rurale (DGPER) a pour mission 

principale de contribuer à la promotion de l’économie rurale.  

 la Direction générale du foncier, de la formation et de l’organisation du monde 

rural (DGFOMR) dont la mission principale est de contribuer à l’organisation et à la 

formation des producteurs agricoles ainsi qu’à la sécurisation foncière en milieu 

rural. 

 la Direction générale des aménagements et du développement de l’irrigation 

(DGADI) dont la  mission principale est de coordonner et suivre la mise en œuvre 

de la politique en matière d’aménagements hydro-agricoles, de développement de 

l’irrigation et de gestion durable des terres agricoles. 

 la Direction générale des ressources en eau (DGRE) qui a  pour principale mission 

d’élaborer et de suivre la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales dans 

le domaine de l’eau, en relation avec les structures du département, les autres 

ministères, les collectivités territoriales, les organismes de la société civile et les 

autres acteurs.  

 la Direction générale de l’assainissement des eaux usées et excrétas (DGAEUE) qui 

a pour principale mission d’élaborer et de suivre la mise en œuvre des politiques et 

stratégies nationales en matière d’assainissement des eaux usées et excrétas, en 

relation avec les structures du département, les autres ministères, les collectivités 

territoriales, les organisations de la société civile et les autres acteurs. 
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 la Direction de l’administration et des finances (DAF) a pour mission principale la 

gestion efficiente des ressources matérielles et financières.  

 la Direction des ressources humaines (DRH) a pour principale mission d’assurer la 

gestion optimale des ressources humaines.  

 la Direction des marchés publics (DMP) a pour principale mission de gérer le 

processus de la commande publique du Département.  

b) Les Structures déconcentrées et leurs missions 

 les Directions régionales de l'agriculture, des ressources hydrauliques, de 

l’assainissement et de la sécurité alimentaire (DRARHASA)  qui contribuent à la 

conception, à l’élaboration, au contrôle et au suivi évaluation de la mise en œuvre des 

politiques et des stratégies du département au niveau régional. Les DRARHASA sont 

dirigées par des Directeurs régionaux ayant rang de Directeur général. Elles 

comprennent les directions suivantes : la Direction de l’agriculture et de la sécurité 

alimentaire (DASA); la Direction de l’hydraulique et de l’assainissement (DHA) ; les 

Centres de promotion rurale (CPR). 

 les Directions provinciales de l’agriculture, des ressources hydrauliques, de 

l’assainissement et de la sécurité alimentaire (DPRAHASA) qui contribuent à la 

conception, l’élaboration, la mise en œuvre, le contrôle et le suivi évaluation de la 

politique du département au niveau provincial. A ce titre, elles sont chargées d’assurer 

le suivi et la mise en œuvre au niveau provincial des politiques et stratégies du 

département, d’assurer la coordination et le suivi de la mise en œuvre au plan 

provincial, des activités de toutes les structures du Ministère, d’assurer la coordination 

et le contrôle des activités des Zones d’appui technique (ZAT) et veiller à leur bon 

fonctionnement dans l’exécution des politiques, stratégies et directives du Ministère, 

d’apporter l’appui conseil aux Collectivités territoriales, aux Services techniques 

déconcentrés et aux Organisations de la société civile, d’assurer la gestion 

administrative et financière de la Direction provinciale. 

 les Zones d’appui technique (ZAT) et les Unités d’animation technique (UAT) qui 

constituent les structures déconcentrées du Ministère au niveau départemental, 

communal et (inter) villageois. Elles sont chargées, en collaboration avec l’ensemble 

des structures du département, d’assurer le suivi rapproché et la mise en œuvre des 

politiques et stratégies du Ministère  dans leurs zones d’intervention, d’exécuter toutes 

autres missions assignées par la hiérarchie 

 les Centres de promotion rurale (CPR) qui sont des centres de formation 

professionnelle. Ils sont chargés de préparer les jeunes producteurs en vue de leur 

installation et d’organiser des sessions de formation à la carte au profit des producteurs 

en lien avec les organisations professionnelles agricoles, Ils sont sous la tutelle 

administrative des Directions régionales de l’agriculture, des ressources hydrauliques, 
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de l’assainissement et de la sécurité alimentaire. Les CPR sont placés sous l’autorité 

d’un Directeur nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du 

Ministre. L’organisation et le fonctionnement des Centres de promotion rurale sont 

déterminés par un arrêté du Ministre.  

c) Les structures rattachées.  

Ce sont : 

 la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire (SONAGESS) ; 

 la Société d’exploitation  des phosphates du Burkina (SEPB) ; 

 la Société nationale de l’aménagement des terres et de l’équipement rural (SONATER) 

 le Bureau national des sols (BUNASOLS) ; 

 le Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP/ Matourkou) ; 

 l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) ; 

 l’Agence d’exécution des travaux eau et équipement rural (AGETEER) ; 

 les Agences de l’eau (AE) ; 

 l’Autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou (AMVS). 

d)  Les structures de mission 

Les structures de mission sont celles créées pour exécuter les missions conjoncturelles ou 

temporaires du département.  Ce sont :  

 le Comité ministériel de lutte contre le SIDA et les infections sexuellement   

transmissibles (CMLS-IST),  

 la Cellule genre (CG),  

 la Cellule environnementale,  

 les projets et programmes de développement. 

3.1.4. Analyse de l’adéquation entre les attributions et l’organisation des structures 

actuelles avec la nouvelle mission du MARHASA 

Le Ministère de l’agriculture est par essence le « Ministère des agriculteurs ». Sa mission avant 

tout est d’être le plus proche possible du terrain et de connaître les problèmes et les besoins 

des producteurs afin de leur apporter les solutions qu’ils attendent en tenant compte  de leur 

diversité et des spécificités locales. Or, dans la structuration actuelle du MARHASA, on note la 

concentration des pouvoirs, des responsabilités et des moyens au niveau central au détriment 

des Directions régionales et provinciales. Beaucoup de cadres supérieurs et de spécialistes 

sont concentrés dans les Directions centrales du Ministère, pendant que les Directions 

régionales et provinciales en manquent. Les Directions régionales et provinciales qui devraient 

jouer des rôles de véritables structures déconcentrées de développement sont trop 

dépendantes des Directions centrales pour ce qui concerne les prises de décisions et les 

moyens de travail. 
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L’analyse institutionnelle montre qu’avec le retour de l’ex-Ministère de l’eau, des 

aménagements hydro-agricoles et de l’assainissement (MEAHA), il ne se pose pratiquement 

pas de problème d’adéquation entre les attributions et l’organisation actuelles de la plupart 

des Directions générales avec la mission assignée au Ministère. En revanche, il existe une 

inadéquation au niveau des ressources humaines, matérielles et financières avec la mission 

du Ministère.  

Des besoins en renforcement des capacités existent et doivent être identifiés de façon 

méthodique. A titre d’exemple, ceux exprimés par la DGFOMR se résument comme suit: 

management des organisations, ingénierie de la formation, élaboration des politiques et 

stratégies, législation coopérative, gestion financière et comptable des organisations, audit et 

contrôle des organisations, gestion du partenariat, suivi-évaluation. Une telle revue doit être 

faite au niveau des autres Directions générales. 

L’organisation à la base en ZAT et UAT, suivant le découpage administratif ne répond pas aux 

exigences du développement agricole local et demande un effectif en personnel que le 

Ministère n’est pas en mesure de fournir. La quasi-totalité des UAT n’a pas de personnel, les  

ZAT et UAT ne reçoivent ni moyens ni appuis et les rares activités à ce niveau consistent en 

tâches secondaires exécutées pour le compte de projets ou d’ONG. 

3.2. ANALYSE DES FONCTIONS ESSENTIELLES 

Un ministère chargé de l’agriculture, des ressources hydrauliques, de l’assainissement et de la 

sécurité alimentaire doit comporter des fonctions dites fonctions essentielles. Il ne peut 

répondre efficacement à ses missions si ces fonctions essentielles n’existent pas ou ne sont 

pas remplies de manière effective. Il s’agit des fonctions telles que (i) l’analyse macro-

économique du secteur, (ii) l’élaboration de politiques sectorielles et de projets et 

programmes de développement, (iii) le suivi-évaluation, (iv) les systèmes d’information, (v) 

l’appui-conseil, (vi) la réglementation et contrôle, (vii) la gestion des compétences et le 

système de formation.  

Comment se présente actuellement la situation au niveau du MARHASA ? 

La fonction d’analyse macro-économique a pour but d’aider au suivi et à la prévision des 

évolutions du secteur, aux choix et aux orientations de politiques sectorielles agricoles. En 

outre, elle permet de connaître à tout instant l’évolution et les tendances économiques du 

secteur et au besoin de les réorienter dans le sens souhaité par la politique du Ministère ou 

exigé par les missions assignées au Ministère. Or, cette fonction ne figure pas de façon 

explicite dans les attributions d’aucun service. 
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L’élaboration des politiques sectorielles1, nécessaire pour se conformer aux politiques 

macro-économiques définies par un pays donné, est une fonction de grande importance, mais 

souvent mal comprise et par voie de conséquence, mal appliquée.  

Si l’on examine la situation au sein du MARHASA, on constate que cette fonction est 

diversement exercée par un certain nombre de structures qui à leur niveau formulent des 

politiques pour répondre aux besoins de développement du domaine dont elles ont la 

responsabilité : Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS), 

Secrétariat permanent de coordination des politiques sectorielles agricoles (SP/CSA), 

Secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire (SE/CNSA), Direction générale 

des productions végétales (DGPV), Direction générale de la promotion de l’économie rurale 

(DGPER), etc. Il y a manifestement un problème de responsabilisation et de coordination 

pouvant engendrer des dysfonctionnements tel que le manque de synergie et de cohérence.  

En ce qui concerne les projets et programmes, plusieurs Directions sont impliquées dans leur 

formulation. Mais aucune Direction générale n’est désignée pour assurer leur priorisation 

dans le portefeuille des projets et programmes du Ministère. 

Dans les attributions du ministère, la distinction n’est pas nette entre programmes d’activités, 

qui concernent les fonctionnaires des services du ministère et qui dépendent des budgets 

accordés pour chaque année d’une part,  et d’autre part les programmes de développement 

agricole qui consistent en  investissement, innovation et  services rendus aux producteurs. 

Cela crée à tous les niveaux de la confusion dans la compréhension des programmes. Cette 

fonction de programmation a besoin d’être redéfinie. 

La fonction suivi-évaluation est une fonction indispensable pour le pilotage du 

développement du secteur. Elle permet de renseigner sur le niveau d’atteinte des résultats et 

des objectifs du ministère et fournit les informations nécessaires à l’élaboration des   rapports 

techniques, économiques et financiers. Certes, au sein du ministère, quelques directions 

pratiquent le suivi-évaluation, à leur niveau en vue de répondre à leurs besoins spécifiques. 

Mais à l’échelle du ministère, il n’existe pas de système de suivi-évaluation harmonisé, ni de 

dispositifs de suivi-évaluation, ni de guides méthodologiques validés. Par ailleurs, les 

indicateurs fondamentaux de suivi-évaluation du secteur ne sont pas déterminés de façon 

exhaustive. En ce qui concerne particulièrement la situation de référence des indicateurs 

communément utilisés par le ministère, indispensable à la mesure des progrès réalisés, un 

important travail de base doit être réalisé.  

                                                           
1 Les politiques concernent généralement les actions prises par l’Etat qui agissent sur les règles de fonctionnement de 

l’économie en vue d’influencer le comportement des agents économiques qui y opèrent et  créer des conditions favorables 
au développement. S’il s’agit de l’économie nationale, on parlera de « politiques macro-économiques ». Si c’est seulement 
un secteur de l’économie qui est couvert ou touché comme celui de l’agriculture, on parlera alors de « politiques 
sectorielles agricoles». 
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En outre, la formation systématique des agents du ministère  en suivi-évaluation est 

incontournable si le département souhaite maîtriser les facteurs de croissance et de 

développement du secteur. 

Le MAHRH a entrepris en 2009 l’élaboration d’un dispositif de suivi-évaluation. Cet exercice, 

qui a permis d’obtenir un document provisoire relativement intéressant, n’a pas été 

malheureusement conduit à son terme. Cela a empêché le ministère de pouvoir disposer d’un 

précieux outil de travail, laissant libre cours  à l’expérimentation de différentes méthodes de 

suivi-évaluation. 

Les systèmes d’information sont aujourd’hui indispensables au développement des 

organisations, car ils influent sur la qualité du travail des agents et la performance des 

organisations. Techniquement, un système d’information est compris comme un ensemble de 

composantes inter-reliées qui recueillent de l’information, la traitent, la stockent et la 

diffusent afin d’aider à la prise de décision, à la coordination et au contrôle au sein d’une 

organisation. L’analyse de la situation montre que cette fonction n’est pas développée au sein 

du MARHASA. Les bases de données fonctionnelles sont quasi-inexistantes, ce qui n’est pas 

de nature à faciliter le travail des agents. A long terme, il est impérieux et urgent pour le 

MARHASA de disposer de bases de données fonctionnelles et mises à jour régulièrement avec 

tous les documents liés au secteur rural, y compris les textes de lois qui sont indispensables 

dans le travail quotidien des agents (par exemple, formulation de projets, de programmes, 

élaboration textes législatifs et réglementaires, etc.). Cela éviterait aux agents de devoir se 

déplacer de service en service, de perdre du temps, ou de commettre des erreurs techniques 

ou administratives. 

En résumé, le ministère a besoin d’un système moderne d’information sectorielle comportant: 

 un réseau structuré et institutionnalisé d’échange d’information avec tous les acteurs ;  

 une base de données complète et actualisée sur le secteur et ses composantes ; 

 un Système d’Information Géographique (SIG), avec cartothèque et imagerie 

thématiques ; 

 Des guides méthodologiques et formations pour une utilisation optimale de 

l’information.  

En ce qui concerne l’appui-conseil, le MARHASA a élaboré un système national de 

vulgarisation et d’appui conseil agricoles (SNVACA) qui a été validé par l’ensemble des acteurs 

en avril 2010. Il est assorti d’un Programme national de vulgarisation et d’appui-conseil 

agricoles (PNVACA) qui bénéficie de l’accompagnement de l’Etat depuis 2012 et des 

partenaires au développement à travers les projets et programmes. 

Le PNVACA contribue au renforcement de capacités de l’ensemble des acteurs (agents d’appui 

conseil, organisations de producteurs, etc.) et à une synergie d’actions entre l’ensemble des 

structures intervenant dans le secteur  à travers les cadres de concertation.  
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En outre, le PNVACA et le Programme d’intensification de la production agricole (PIPA) de la 

DGPV assurent la prise en charge depuis juin 2014 de l’ensemble des agents d’appui-conseil à 

travers des frais de suivi des activités de vulgarisation, de suivi des intrants et toutes autres 

activités à eux sollicitées par les directions régionales. Malgré ces résultats positifs enregistrés, 

beaucoup de travail reste à faire  sur le terrain en vue de répondre aux attentes des 

producteurs. 

Le SNVACA  est pertinent dans ces principes directeurs et présente un mécanisme, une 

stratégie de mise en œuvre  et d’intervention appropriés. Il a redéfini un système avec une 

approche nouvelle indépendante des préalables administratifs, déterminée par les besoins 

des agriculteurs, les caractéristiques agro-écologiques et économiques locales et l‘utilisation 

optimale des agents et des moyens. 

Cependant, l’analyse de la situation avec les différents acteurs et les constats sur le terrain 

indiquent que pour des raisons diverses, le SNVACA n’est pas mis œuvre selon les mécanismes 

et les stratégies définis. Parmi ces raisons, on peut citer :   

 la contribution insuffisante de l’Etat et des bénéficiaires aux coûts du SNVACA ; 

 les appuis des PTF qui ne s’inscrivent pas dans un programme cohérent d’intervention 

au niveau national ; 

 l’insuffisance de mise en œuvre du volet recherche/développement ;  

 une prise en compte insuffisante des spécificités régionales ;  

 la non réalisation du mécanisme de mise en œuvre notamment de la 

contractualisation des services de vulgarisation et d’appui conseil avec les 

organisations faîtières, les ONG, les bureaux d’études et les autres structures et du 

mécanisme d’encadrement des producteurs du fait du rétrécissement du réseau 

d’encadrement.  

La fonction réglementation et contrôle, même si elle existe au sein du ministère, n’est pas 

bien exercée. En effet, les textes législatifs et règlementaires portant sur le foncier rural, les 

semences, les engrais, les pesticides et les équipements agricoles existent, mais leur 

application réelle n’est pas effective, car bon nombre d’entre eux sont incomplets, le 

personnel chargé de leur application n’est pas formé ou n’a  pas encore prêté serment. En 

outre, des textes complémentaires doivent être élaborés. Le personnel actuel du Ministère ne 

compte pas suffisamment de juristes, ce qui est préjudiciable à la bonne application de la 

réglementation et du contrôle. 
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Un certain nombre de lois, textes et règlements ont été élaborés et adoptés pour régir des 

domaines précis du développement rural parmi lesquels on peut citer :   

 Les lois sur l’agriculture :  

- Loi 034-2009 portant régime foncier rural au Burkina Faso, 

- Loi 034-2012 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso,  

- Loi n°010-2006/AN portant réglementation des semences végétales au Burkina 

Faso, accompagnée de trois  décrets d’application qui sont ceux portant sur la 

création et l’organisation du Comité National des Semences (CNS), sur la 

création et le fonctionnement du Fonds d’Appui du Secteur Semencier (FASS) 

et sur les transactions applicables aux infractions commises en violation de la 

loi sur les semences et de neufs arrêtés d’application ;   

- la Commission nationale de contrôle des pesticides (CNCP),  chargée du suivi et 

de l’évaluation de la réglementation sur les pesticides au Burkina Faso ; 

 Loi sur l’eau : Loi n° 002-2001/AN du 08 février 2001 portant loi d’orientation relative 

à la gestion de l’eau au Burkina Faso ;  

 Loi sur l’environnement : Loi n° 005/97/ADP du 30/01/1997portant code de 

l’Environnement ; 

 Loi sur la foresterie : Loi n° 003-2011/AN portant Code forestier au Burkina Faso; 

 Loi sur le pastoralisme : Loi d’orientation n° 034/2002/AN du 14 novembre 2002 

relative au pastoralisme au Burkina Faso. 

Plusieurs actions ont été initiées, notamment par la DGPV dans la mise en œuvre des lois sur 

l’agriculture, mais celles-ci sont restées insuffisantes, surtout en ce qui concerne la loi sur  les 

semences dont les différents comités (Comité National Semencier et Comité Scientifique 

d’Homologation des Variétés) ainsi que le Fonds d’Appui du Secteur Semencier ne sont pas 

encore opérationnels. 

Il appartient aux services techniques de définir les besoins d’élaboration ou de révision des  

réglementations, avec l’appui de juristes pour assurer la mise en conformité des propositions 

de textes avec la réglementation et la législation nationales et internationales existantes.  

Il est indispensable de renforcer les capacités de contrôle des services en faisant appel à des 

formules impliquant d’autres acteurs, en premier lieu, les autorités territoriales et les 

associations. 

Il est nécessaire de mettre en place un dispositif et une feuille de route de suivi de l’ensemble 

des lois et études/réformes réalisées  ou en cours.  

La fonction gestion des ressources humaines (gestion des compétences et système de 

formation) est absente dans l’organisation actuelle du ministère. Cette fonction est d’autant 

plus importante que le Ministère enregistre une diminution continue de ses effectifs.  

http://www.legiburkina.bf/codes/loi_14_96_raf.htm
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Pour pallier cette situation préoccupante, il y a lieu de mettre l’accent sur la gestion des 

compétences et la formation du personnel restant. Actuellement, on relève un vide total dans 

les domaines suivants : (i) description de profils de postes, (ii) système d’évaluation et 

d’analyse comparative des besoins et des disponibilités en compétences, d’identification des 

écarts et de proposition d’ajustements nécessaires, (iii) base de données donnant une 

situation instantanée du personnel et de son utilisation, (iv) système de formation continue 

pour adapter les effectifs et les profils aux besoins et améliorer constamment le niveau des 

connaissances. 

Un aspect majeur qui empêche une bonne gestion des compétences est le manque de passage 

de témoin. Les cadres expérimentés quittent leurs fonctions sans qu’il n’y ait de mécanisme 

permettant de former leurs successeurs pour assurer la relève. 

3.3. ANALYSE DES PROCESSUS 

Les méthodes de travail et les relations avec les partenaires manquent d’efficacité, car basées 

essentiellement sur des pratiques routinières, peu performantes et non soutenues par des 

supports rigoureux. C’est ainsi que l’on note l’absence de méthodologies de travail claires, de 

guides méthodologiques et de manuels de procédures à même d’aider les cadres dans leur 

travail quotidien. L’on devrait avoir au sein du ministère un service Organisation et méthode 

capable d’analyser les performances des services, d’élaborer des méthodologies, des 

systèmes, des modèles d’organisation en vue d’accroître les performances individuelles et 

collectives des agents. 

Les relations avec les partenaires tels que les institutions de recherche agricole (Institut de 

l’environnement et de recherches agricoles (INERA), les universités par exemple), les 

Organisations professionnelles agricoles (OPA), les Chambres régionales d’agriculture (CRA), 

les Institutions de micro-finance (IMF), le Réseau des caisses populaires du Burkina (RCPB), la 

Fédération nationale des industries de  l’agro-alimentaire et de transformation du Burkina 

(FIAB), les projets et programmes, sont jugées bonnes en général, car ces partenaires sont 

impliqués dans l’élaboration des politiques et stratégies concernant le secteur rural et associés 

aux activités du ministère. Cependant, ces relations gagneraient à être bien institutionnalisées 

et formalisées pour plus d’efficacité. A titre d’exemple, le manque de liaison fonctionnelle 

entre la recherche et les structures de développement ne permet pas une diffusion et une 

appropriation adéquate des technologies performantes.  

La situation des organisations professionnelles agricoles (OPA) et des chambres régionales 

d’agriculture (CRA) mérite une attention particulière. Il est quasiment impossible à l’heure 

actuelle de connaître le nombre, la situation et les activités exacts des OPA. Par ailleurs, les 

statuts actuels des OPA sont en déphasage total avec les textes de l’Organisation pour 

l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), notamment l’Acte uniforme relatif 

au droit des sociétés coopératives. Les CRA, outre le manque total de financement, se 

trouvent dans une situation de léthargie, ce qui nuit à la profession agricole.  
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De façon globale, la contribution de ces partenaires privilégiés au développement du secteur 

rural doit être encore améliorée. 

Les OPA, tout comme les CRA, ont des besoins en termes d’appui-conseil, d’innovations 

technologiques, d’accès aux intrants et aux équipements agricoles, d’accès aux marchés, de 

renforcement de capacités. 

3.4. ANALYSE DES RESSOURCES HUMAINES 

Les ressources humaines sont caractérisées par une diminution continue et drastique due aux 

départs à la retraite ou pour des raisons diverses, non compensés par des recrutements 

conséquents. Il faut notamment signaler qu’au niveau déconcentré, la quasi-totalité des UAT 

n’a pas de personnel ni  les capacités techniques dans les domaines de l’irrigation, de 

l’aménagement hydro-agricole et de l’équipement rural. Ces capacités sont faibles, voire 

inexistantes. Cette situation empêche le ministère de réaliser avec efficacité ses missions de 

terrain.  

Le ministère manque cruellement d’une base  de données bien établie sur le personnel, ce qui 

empêche de connaître avec exactitude la situation des agents et de faire une gestion 

rationnelle des ressources humaines. Sans une telle base de données, il est pratiquement 

impossible de procéder à un diagnostic de l’importance du personnel, sa composition exacte, 

sa répartition géographique et par service, des déséquilibres entre les niveaux et les services, 

de l’utilisation réelle et de la couverture des besoins. Par ailleurs, les nominations de 

responsables et les affectations des agents devraient s’appuyer sur de telles informations afin 

d’éviter des déficits de ressources humaines ou des concentrations injustifiées de spécialistes 

dans certains services.  

3.5. ANALYSE DES RESSOURCES FINANCIERES 

Les ressources financières allouées annuellement au ministère sont largement en deçà de ses 

besoins. Ces ressources, qui proviennent du budget de l’Etat et surtout des bailleurs de fonds 

extérieurs à travers les projets et programmes, restent insuffisantes par rapport aux besoins 

du département. Il y a donc une inadéquation entre les fonds mis à la disposition du 

Département et les missions qui lui sont assignées. 

En lien avec le niveau insuffisant des ressources, il faut signaler la méthode d’élaboration des 

budgets annuels qui est en déphasage avec les problèmes réels du Département. L’expression 

des besoins budgétaires, qui devrait être basée sur les objectifs, les résultats et les 

programmes d’activités du ministère, est souvent dévoyée et fondée sur la reconduction de 

budgets antérieurs plus ou moins réaménagés. 

Le budget-programme dont la mise en œuvre est indispensable à une meilleure gestion des 

ressources est non seulement mal maîtrisée par les agents, mais ne s’exécute pas 

conformément à son contenu. 
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Les rythmes de déblocages des fonds ne sont pas en phase avec les activités du ministère qui 

ont un caractère saisonnier. Ils sont parfois alourdis par les procédures administratives et 

financières extrêmement complexes. La gestion financière reste une activité « secrète » pour 

la plupart des techniciens et semble réservée seulement à certaines personnes initiées. La 

non-maîtrise de ces procédures par les techniciens et l’absence de dialogue entre agents des 

services administratifs et financiers et contrôleurs financiers d’une part, et techniciens d’autre 

part, rendent la gestion budgétaire inextricable. 

3.6. ANALYSE DES RESSOURCES MATERIELLES 

Les ressources matérielles sont également insuffisantes et inadaptées et donc ne  permettent 

pas au ministère de réaliser ses missions régaliennes. Il s’agit notamment des infrastructures, 

des moyens logistiques, des équipements et des matières consommables. Le matériel 

informatique, indispensable de nos jours à tout service, est insuffisant quand il n’est pas 

obsolète. La connexion informatique surtout fait défaut, même au niveau central rendant 

impossibles les échanges de données et d’informations, d’une part, entre les directions 

centrales elles-mêmes et, d’autre part, entre les directions centrales et  les directions 

régionales et provinciales. 

Le patrimoine du ministère n’est pas connu avec précision et n’est pas répertorié dans une 

base de données. Or, ce patrimoine évolue avec les nouvelles réalisations d’infrastructures, 

les nouvelles acquisitions d’équipements ainsi que l’amortissement, la détérioration ou la 

perte des immobilisations et équipements en place. 

3.7. CONSEQUENCES DE L’INSTABILITE INSTITUTIONNELLE  

Dans son histoire, le ministère de l’agriculture a fait l’objet de nombreux changements 

d’appellations et de remembrements au gré des changements politiques. Les grands 

ensembles qui ont existé depuis les quarante dernières années, ont été successivement le 

Ministère de l’agriculture, de l’élevage et des eaux et forêts, le Ministère du développement 

rural (MDR), le Ministère de l’agriculture et des ressources animales (MARA), le Ministère de 

l’agriculture (MA), le Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques 

(MAHRH), le Ministère de l’agriculture et de la sécurité alimentaire (MASA) et aujourd’hui le 

Ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques, de l’assainissement et de la sécurité 

alimentaire (MARHASA). Ces évolutions ont été marquées par le « va et vient » des 

composantes eau, ressources halieutiques  et le départ définitif des composantes ressources 

animales et environnement. 

Cette instabilité institutionnelle a fragilisé le Département. Plus grave que cela, elle n’a pas 

permis un développement harmonieux du secteur rural. Dans ces différents contextes illustrés 

par une grande variabilité et inconstance dans les options politiques, il a été pendant 

longtemps difficile de formuler une vision constante et fixe du secteur rural dans le long terme.  
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Les politiques sectorielles agricoles ont été nombreuses mais n’ont pas permis d’impulser la 

croissance escomptée au secteur à la hauteur des besoins de développement du pays. Le 

développement rural décentralisé tant souhaité ne s’est vraiment pas réalisé. 

Les séparations et les remembrements opérés au sein du département ont empêché 

l’utilisation rationnelle des rares ressources humaines, matérielles et financières dont le pays 

dispose pour le développement du secteur rural. Les relations de travail entre les agents des 

différents corps professionnels ont  été également négativement affectées. 
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4. ORIENTATIONS STRATEGIQUES A MOYEN ET LONG TERME POUR LE 
MARHASA 

4.1. VISION A LONG TERME  

4.1.1. Enjeux et défis du secteur rural 

La mise en place d’une mission d’appui technique au ministère de l’agriculture, des ressources 

hydrauliques, de l’assainissement et de la sécurité alimentaire (MARHASA) dans la 

détermination des priorités pour l’année 2015, traduit : (i) la volonté du Ministre de  doter son 

département d’un cadre de projection à long terme, des actions permettant de relever les 

principaux enjeux et défis du développement rural; (ii)  la nécessité de définir des actions à 

mettre en œuvre pendant la période de Transition, pour contribuer à l’atteinte des objectifs 

à long terme.  

L’analyse des enjeux et défis permet de préciser les principales questions à résoudre. 

Différents travaux et études ont mis en évidence l’insuffisante des performances dans le 

secteur rural.  Il se dégage les défis majeurs suivant à relever par le MARHASA: 

 Mobiliser et gérer de manière durable les ressources en eau ; 

 Rendre l’agriculture moderne, plus productive, compétitive et durable ; 

 Assurer à tous les Burkinabè  une bonne  couverture des besoins alimentaires aussi bien 

quantitatifs que qualitatifs; 

 Assurer à tous les Burkinabè  un accès adéquat à l’eau potable et à l’assainissement 

tant en milieu urbain qu’en milieu rural ; 

 Réduire la pauvreté en milieu rural. 

4.1.2. Vision à long terme du secteur rural 

Pour relever les défis majeurs ci – dessus énoncés, il convient d’avoir une vision claire de la 

situation à laquelle l’on veut parvenir à un horizon déterminé. La vision permet de fixer les 

objectifs et de déterminer la stratégie en conséquence. 

4.1.2.1. Contexte de définition de la vision du secteur rural 

Plusieurs documents de politique et stratégies dans le secteur rural ont déjà été élaborés et 

les plans d’actions et programmes qui en découlent sont  mis en œuvre. Il en est ainsi du 

programme national du secteur rural (PNSR), de la politique nationale de développement 

durable (PNDD), de la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNSAN), 

de la politique nationale de la pêche et de l’aquaculture (PNPA), de la politique nationale de 

nutrition (PNN), de la politique nationale de protection sociale (PNPS), la politique nationale 

de sécurisation foncière en milieu rural (PNSFMR), la Stratégie nationale de développement 

durable de l’agriculture irriguée (SNDDAI), la Politique et stratégie nationales 



 

 31 

31 

d’assainissement (PSNA), le Programme national d’approvisionnement en eau potable et 

d’assainissement (PN-AEPA), etc.  

En outre, du fait de ses engagements internationaux, le Burkina Faso a souscrit à des politiques 

et cadres de planification aux niveaux sous – régional (UEMOA et CEDEAO) et régional (UA).     

En 2000, à New-York, la communauté internationale a établi les bases des Objectifs du 

Millénaire pour le Développement. C’est pour répondre à l’objectif de réduction de moitié la 

proportion de la population qui, au Burkina Faso, n’a pas accès de façon durable à un 

approvisionnement en eau potable ni à un service d’assainissement adéquat, que le 

Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et en Assainissement a été conçu. 

Il couvrait la période 2006-2015. 

Ainsi, la vision du secteur rural pour les décennies à venir  doit se fonder sur les différents 

cadres de planification existants. 

4.1.2.2. La vision du secteur rural à l’horizon 2025, formulée par les états généraux de 

l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire  (EGASA)2  

Au terme des travaux des états généraux de l’agriculture et de la sécurité alimentaire (EGASA) 

tenus à Ouagadougou les 24, 25 et 26 novembre 2011, les participants se sont accordés sur la 

vision de l’Agriculture burkinabé à l’horizon 2025 qui s’énonce comme suit : « 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 ».  

4.1.2.3. La vision du secteur rural à l’horizon 2035, formulée dans le rapport provisoire des 

priorités résilience pays (PRP) 

Réunis à Bruxelles le 18 juin 2012 lors d’une consultation de haut niveau sur la crise 

alimentaire dans le Sahel, les décideurs politiques sahéliens  et ouest-africains et leurs  

partenaires de  la  communauté internationale se sont entendus sur le caractère chronique et 

structurel des facteurs sous-tendant les crises alimentaires et nutritionnelles qui affectent la 

résilience des ménages et familles les plus vulnérables. Ils ont convenu de construire 

ensemble une Alliance globale pour l’initiative résilience au Sahel et en Afrique de l’Ouest 

(AGIR). La finalité de cette initiative à long terme est de mettre définitivement fin au cycle de 

la faim et de la malnutrition. 

Les parties prenantes se sont  fixées  comme objectif  global  de  « Réduire  structurellement  

et  de manière durable la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle en accompagnant la mise 

en œuvre des politiques  sahéliennes et ouest-africaines ».  

                                                           
2 Burkina Faso ; Rapport général des assises nationales des états généraux de l’agriculture et de la sécurité alimentaire ; 

Novembre 2011 
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Dans le cadre de ce partenariat, le Burkina Faso, à l’instar d’autres pays de notre sous – région, 

a entrepris d’élaborer ses priorités résiliences pays  (PRP). Il s’agit de définir les actions 

prioritaires à mettre en œuvre pour juguler les principaux facteurs  structurels et 

conjoncturels de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. 

L’Alliance vise l’objectif "Faim zéro", à savoir l’éradication de la  faim et de la malnutrition 

d’ici 20 ans, c’est-à-dire en 2035. 

La vision du Burkina Faso à l'horizon 2035 dans le document en cours de validation est 

formulée ainsi qu’il suit : « A l’horizon 2035, la pauvreté des populations burkinabè et la 

vulnérabilité de leurs moyens de subsistance sont réduites de moitié, et elles jouissent d’une 

sécurité alimentaire et nutritionnelle durable ». 

4.1.2.4. La vision du secteur rural à l’horizon 2025, issue de la déclaration de la conférence 

des Chefs d’Etat de l’UA  tenue à Malabo, en Guinée équatoriale, les 26 et 27 juin 

2014. 

La vingt- troisième session ordinaire de la conférence des Chefs d’Etat de l’UA s’est tenue à 

Malabo, en Guinée équatoriale, les 26 et 27 juin 2014, sous le thème de l'Année de 

l'agriculture et de la sécurité alimentaire en Afrique: «Transformer l'agriculture en Afrique 

pour une prospérité partagée et de meilleures conditions de vie, grâce à l’exploitation des 

opportunités de croissance inclusive et de développement durable », marquant également le 

dixième anniversaire de l'adoption du Programme détaillé pour le développement de 

l’agriculture africaine (PDDAA). 

La conférence des Chefs d’Etat a adopté la « Déclaration de Malabo sur la croissance et la 

transformation accélérées de l’agriculture en Afrique pour une prospérité partagée et de 

meilleures conditions de vie », qui se décline en huit (8) engagements. De chacun des 

engagements découlent des décisions portant sur des politiques, stratégies et  actions à 

mener. 

1) Renouvellement de l’engagement en faveur des valeurs et des principes 

fondamentaux qui définissent le Programme détaillé pour le développement de 

l’agriculture africaine (PDDAA) dont entre autres :  

(a) la  recherche  d’une  croissance  tirée  par  l'agriculture  en  tant que stratégie 

majeure pour atteindre les objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle et 

de prospérité partagée;  

(b) l’exploitation  des  complémentarités  et  de  la  coopération régionales pour 

stimuler la croissance;  

 

(c) l'application des principes de planification concrète, d'efficacité politique, de 

dialogue, d'évaluation et de responsabilité, dans tous les programmes du 
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NEPAD;  

(d) le  recours  aux partenariats et aux alliances, notamment entre les agriculteurs, 

l’agrobusiness et la société civile; et  

(e) l’appui à la mise en œuvre des programmes au niveau national, ainsi qu’à la 

coordination et l'harmonisation régionales. 

2) Engagement  à  renforcer  le  financement  des  investissements publics et privés 

dans l’agriculture ; et à cet effet, les chefs d’Etats ont décidé de :  

(a) respecter l’engagement d'allouer au moins 10% des dépenses  publiques à 

l'agriculture et d’en garantir l’efficacité et l’efficience;  

(b) créer  un  environnement  politique  et  institutionnel,  ainsi  que  des systèmes  

d’appui appropriés ou améliorer ceux qui existent, pour promouvoir 

l'investissement privé dans l'agriculture, l'agrobusiness et l'agro-industrie, en 

accordant la priorité aux investissements locaux;  

(c) rendre rapidement opérationnelle la Banque africaine d'investissement, tel que 

prévu  dans l'Acte constitutif de l'Union africaine, en vue de mobiliser et de 

décaisser les fonds d’investissements pour financer les projets prioritaires liés à 

l'agriculture ; 

3) Engagement à éliminer la faim en Afrique d’ici à 2025. A cet effet les décisions 

suivantes ont été prises :  

(a) Accélérer la croissance agricole en doublant au moins d’ici 2025 les niveaux  

actuels de productivité agricole, et pour ce faire, créer un environnement  

politique et institutionnel, ainsi que des systèmes d’appui appropriés ou 

améliorer ceux qui existent ;  

(b) Réduire de moitié, d’ici à 2025, les niveaux actuels de pertes post- récoltes;  

(c) Intégrer les  mesures visant  à accroître  la  productivité  agricole  aux initiatives 

de protection sociale  axées sur les groupes sociaux vulnérables en engageant  

des lignes budgétaires ciblées dans les  budgets nationaux pour : 

 renforcer les réserves stratégiques en matière d’alimentation et de 

liquidités de trésorerie pour répondre aux pénuries alimentaires  

occasionnés par les sécheresses prolongées ou d'autres catastrophes / 

situations d’urgence;  
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 renforcer les systèmes d'alerte précoce pour favoriser les réponses 

avancées et proactives face aux catastrophes et aux situations  d'urgence 

ayant des répercussions sur la sécurité alimentaire nutritionnelle; 

 cibler les zones géographiques et les groupes communautaires 

prioritaires dans les interventions; 

 encourager  et faciliter la consommation accrue de  produits alimentaires 

produits localement, en favorisant notamment les programmes 

novateurs  d'alimentation scolaire qui utilisent les denrées  alimentaires  

provenant  de  la  communauté  agricole locale. 

(d) Améliorer l’état nutritionnel, notamment avec l’élimination de la malnutrition  

infantile en Afrique en vue de faire baisser le retard de croissance de 10% et 

l'insuffisance pondérale de 5% d’ici à 2025. 

4) Engagement à réduire de moitié la pauvreté d'ici à 2025, grâce à une croissance et 

à une transformation inclusives de l’agriculture. Les Chefs d’Etat s’engagent à veiller 

à ce que le processus de croissance et de transformation  de  l’agriculture soit  inclusif  

et  qu’il  contribue  au  moins  à hauteur de 50% à l'objectif global de réduction de la 

pauvreté; et à cette fin, Ils vont créer un environnement politique et institutionnel, 

ainsi que des systèmes d’appui budgétaire appropriés ou  renforcer ceux qui existent 

en ayant pour objectifs de: 

(a) maintenir une croissance annuelle du PIB agricole d'au moins 6%; 

(b) établir et / ou renforcer les partenariats public-privé inclusifs dans au moins cinq  

(5) chaînes de produits agricoles prioritaires qui ont des liens étroits avec les 

petites exploitations agricoles; 

(c) créer des possibilités d'emploi dans les chaînes de valeur agricoles pour au 

moins 30% des jeunes; 

(d) 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. 

5) Engagement  à  stimuler  le  commerce  intra-africain  des  produits  et services 

agricoles. Cet engagement vise  à exploiter les marchés et les débouchés 

commerciaux, aux niveaux local, régional et international, et à cette fin, les Chefs 

d’Etat ont décidé  de: 

(a) tripler, d’ici à 2025, le commerce intra-africain des produits et services agricoles; 

(b) créer  un  environnement  politique  et  institutionnel,  ainsi  que  des systèmes  

d’appui appropriés ou améliorer ceux qui existent en vue de: 

 simplifier et officialiser les pratiques commerciales actuelles; 

 accélérer  la  mise  en  place  de  la  Zone  de  libre-échange continentale  
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(ZLEC) et la Transition vers un système de Tarif extérieur commun (TEC); 

 renforcer et faciliter l’investissement dans les marchés et les 

infrastructures commerciales; 

 favoriser et renforcer la mise en place d’instances d’interaction entre 

acteurs multiples; 

 renforcer et harmoniser le mécanisme de coordination visant à faciliter la 

promotion d’une position africaine commune dans les négociations  

commerciales  internationales  et  les  accords  de partenariat sur les 

questions liées à l’agriculture. 

 

6) Engagement à renforcer la résilience des moyens de subsistance et des systèmes de 

production en Afrique face aux aléas et autres risques liés au climat. Il porte sur la 

réduction de la vulnérabilité des moyens de subsistance des populations en 

renforçant  la résilience des systèmes. A cette fin, les Chefs d’Etat ont décidé  de: 

(a) faire  en  sorte  que,  d’ici  à  2025,  au  moins  30%  de  nos  fermiers, éleveurs  

et  pêcheurs  puissent  résister aux  risques  climatiques  et météorologiques ; 

(b) accroître les investissements pour les initiatives de renforcement des capacités  

de   résistance,  notamment  la  sécurité  sociale  pour  les travailleurs ruraux et  

d'autres groupes sociaux vulnérables, ainsi que pour les écosystèmes 

vulnérables ; 

(c) intégrer la gestion de la résilience et des risques dans nos politiques, stratégies 

et plans d'investissement. 

7) Engagement à faire preuve de responsabilité mutuelle dans les actions et les 

résultats. Les Chefs d’Etats s’engagent à recourir, en utilisant le cadre de résultats du 

PDDAA, à un processus d'examen systématique et régulier des progrès réalisés dans 

la mise en œuvre des dispositions de la présente Déclaration; et à cette fin, ils ont 

décidé  de: 

(a) mener un processus d’examen biennal de l’agriculture, portant sur le suivi, la  

surveillance  et l’établissement de rapports sur les  progrès accomplis; 

(b) favoriser  l'alignement,  l'harmonisation  et  la  coordination  des  efforts 

multisectoriels  et des cadres pluri-institutionnels pour l’évaluation par les pairs, 

l'apprentissage mutuel et la responsabilité mutuelle. 

(c) renforcer les capacités institutionnelles nationales et régionales pour la 

production  et  la  gestion  des  connaissances  et  des  données  qui favorisent 

la planification,  la  mise en œuvre, le suivi et l’évaluation, fondées sur les faits. 

 

8) Renforcement des capacités de l’Union africaine pour appuyer la mise en œuvre 

desdits engagements. Cet engagement vise à renforcer les capacités de la 
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Commission de l'Union africaine pour lui permettre de remplir les rôles et les  

mandats de plus  en plus importants qui lui sont attribués par le biais de la  présente 

Déclaration, ainsi que dans le  cadre  d'autres  déclarations  et  décisions antérieures  

pertinentes. 

9. Appel à l’action. Afin de traduire rapidement ces engagements en résultats, les Chefs 

d’Etats invitent la Commission de l’UA, l’Agence de planification et de coordination du 

NEPAD (Agence du NEPAD), les Communautés économiques régionales (CER), les  parties  

prenantes africaines, notamment les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs et les  

opérateurs privés dans l’agriculture, l’agri business et les agro-industries, ainsi que les 

organisations de la société civile et les institutions financières , les instituts africains de  

recherche et de connaissance agricole, et les partenaires au développement à l’action, 

chacun en ce qui le concerne. 

4.1.2.5. Détermination d’un horizon pour une  vision des sous-secteurs agriculture, eau et 

assainissement  

 Les états généraux de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire tenus en 2011 ont fixé 

2025 comme horizon pour les transformations devant conduire à   une agriculture 

burkinabè  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’alliance globale pour l’initiative résilience au Sahel et en Afrique de l’Ouest (AGIR) 

dont le Burkina Faso est partie prenante vise l’objectif "faim zéro", à savoir 

l’éradication de la  faim et de la malnutrition au Sahel et  en Afrique de l’Ouest. Elle a 

estimé que les transformations nécessaires pour aboutir à cette situation nécessiteront 

la définition et la mise en œuvre de plans quinquennaux d’actions successifs sur une 

période de  vingt (20) ans à partir de 2015. C’est pour cette raison que l’horizon pour 

les transformations souhaitées dans le cadre du PRP est 2035. 

 Le sixième engagement de la déclaration de Malabo vise à renforcer la résilience des 

moyens de subsistance et des systèmes de production en Afrique face aux aléas et 

autres risques liés au climat. Mais on constate qu’à l’horizon 2025, c’est  30%  des  

fermiers, éleveurs  et  pêcheurs  qui constituent la cible des actions qui seront menées. 

L’horizon pour que les transformations souhaitées par les Chefs d’Etats de l’UA 

puissent concerner toutes les populations peut être aussi fixé à 2035.  
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4.1.2.6. Formulation de la  vision des sous-secteurs agriculture, eau et assainissement à 

l’horizon 2035 

En référence aux idées ci-dessus développées, la vision des sous-secteurs agriculture, eau et 

assainissement pourrait être formulée comme suit : 

« A l’horizon 2035, les exploitations familiales et les entreprises du secteur rural sont  

modernes, productives, compétitives et durables. La sécurité alimentaire et nutritionnelle de 

tous les Burkinabè est assurée de façon  durable. Les populations ont  accès à l’hygiène, à l'eau 

potable et à l'assainissement. La résilience des moyens de subsistance et des systèmes de 

production face aux aléas et autres risques liés au climat est améliorée ». 

4.2. OBJECTIF GLOBAL DES SOUS-SECTEURS AGRICULTURE, EAU ET ASSAINISSEMENT A 

L’HORIZON 2035 

A partir de la vision ci-dessus formulée, l’objectif global des sous-secteurs agriculture, eau et 

assainissement à l’horizon 2035 serait « d’assurer à tous les Burkinabè une  sécurité  

alimentaire  et nutritionnelle durable,  une  amélioration durable de leurs revenus, l’accès à 

l’hygiène, à l'eau potable et à l'assainissement, ainsi qu’une réduction de  la vulnérabilité de 

leurs  moyens de subsistance ». 

4.3. OBJECTIFS SPECIFIQUES DES SOUS-SECTEURS AGRICULTURE, EAU ET ASSAINISSEMENT A 

L’HORIZON 2035 

Les objectifs spécifiques ci – après contribueront à l’atteinte de l’objectif global du secteur : 

1) Maîtriser l’eau  pour la rendre disponible pour les différents usages. 

2) Faciliter l'accès à la terre et son utilisation productive sécurisée. 
3) Intensifier et diversifier les productions végétales, animales et aquacoles. 

4) Assurer une bonne  couverture des besoins alimentaires aussi bien sur le plan 

quantitatif que qualitatif des populations par la production nationale. 

5) Améliorer les revenus des populations rurales pour réduire significativement la 

pauvreté en milieu rural. 

6) Améliorer l’accès à l'eau potable et à l'assainissement aux populations et assurer  

l’hygiène. 

7) Améliorer la résilience des moyens de subsistance et des systèmes de production 

face aux aléas et autres risques liés au climat. 
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4.4. RESULTATS ATTENDUS 

La mise en œuvre des options stratégiques pour  les sous-secteurs agriculture, eau et 

assainissement se fera à travers des programmes quinquennaux successifs. L’atteinte des 

objectifs de chaque programme devrait  entraîner des changements descriptibles ou 

mesurables qui sont des résultats. (Exemples : Accroissement du PIB agricole, taux de 

couverture des besoins alimentaires par la production nationale ; Réduction de la prévalence 

de l’insuffisance pondérale chez les enfants de 0 à 5 ans ; Amélioration de l'accès à l’eau 

potable ; Accroissement des superficies irriguées, etc.) 

Le processus d’élaboration du PNSR a produit un cadre de résultats consensuel  qui permet 

d’assurer au niveau national, le  suivi des effets des mesures et actions  dans le secteur rural 

à travers le cadre sectoriel de dialogue « développement rural, sécurité alimentaire et 

environnement » (CSD/DR-SA-EV). 

La présentation des  résultats attendus de la mise en œuvre des mesures et actions sous-

secteurs agriculture, eau et assainissement se fera selon le cadre des résultats du PNSR, en 

prenant en compte des préoccupations nouvelles liées au concept de  résilience des moyens 

de subsistance et des systèmes de production face aux aléas et autres risques liés au climat. 

Dans les conditions de réalisation de la présente étude, il n’est pas possible de proposer des 

valeurs à atteindre pour les différents indicateurs. Ceux – ci devront être  déterminés lors des 

travaux de planification opérationnelle. 
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5. CHANGEMENTS INSTITUTIONNELS A OPERER 

5.1. TYPE D’ORGANISATION A METTRE EN PLACE 

L’organisation du MARHASA sur le terrain doit être revue pour être conforme au processus de 

décentralisation en cours dans le pays. Dans cet ordre d’idées, il faut procéder à une 

déconcentration du Ministère pour le rendre plus proche du terrain et à un transfert effectif 

des pouvoirs de décision et d’initiatives aux Directions régionales et provinciales. Ce transfert 

doit s’étendre aux responsabilités en matière de gestion des ressources humaines, matérielles 

et financières. Il rendrait plus attractifs les postes de travail hors du niveau central. 

Les Directions régionales et provinciales, étant les structures par excellence du 

développement local, doivent être renforcées et revalorisées. Les cadres supérieurs 

concentrés au niveau des directions centrales doivent être redéployés dans les structures 

régionales et provinciales. L’application uniforme à toutes les Directions régionales et 

provinciales d’un même modèle d’organisation, doit être revue en profondeur car elle ne 

permet pas de répondre  à la multiplicité, à la complexité et à la  diversité des réalités de 

terrain. Dans une réorganisation du Ministère à venir, il serait plus indiqué de tenir compte 

des spécificités régionales et provinciales.  

Il est donc recommandé au Ministère de renforcer sa présence sur le terrain et d’améliorer 

ses capacités d’orientation et d’appui au développement local, sans nécessité d’augmenter de 

façon irréaliste ses ressources. Cela peut se faire de deux manières : 

 Déconcentration du Ministère et transfert aux directions régionales et provinciales, de 

pouvoirs d’initiative et de décision et de responsabilités en matière de gestion de leurs 

programmes et de leurs ressources humaines et budgétaires. 

 Changement des processus décisionnels pour faire des Directions régionales et des 

Directions provinciales des centres d’initiative et de gestion responsable de leurs 

programmes et de leurs ressources humaines, budgétaires et matérielles.  

Sur le terrain, la solution consisterait à mettre en place une nouvelle organisation prenant en 

compte les spécificités agro-écologiques et économiques de la province et axée autour 

d’équipes pluridisciplinaires composées pour répondre aux besoins et exigences locales.  

Le rôle des Services régionaux et centraux serait alors d’appuyer les activités de ces équipes  

et de créer les conditions d’amélioration continue de leurs performances.  

Pour résoudre au mieux le problème global de réorganisation du Ministère, il est vivement 

recommandé de recourir à l’appui de la FAO afin qu’elle réactive le Projet TCP/BKF/3301, 

intitulé « Appui à la préparation et à la mise en œuvre du programme de  réorganisation et 

de renforcement des capacités du Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des 
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Ressources Halieutiques du Burkina Faso ». Ce projet dont l’exécution technique n’avait pas 

été achevé, mérite d’être repris et conduit à son terme dans des conditions normales. 

5.2. FACTEURS-CLES POUR L’ACCROISSEMENT DE LA PERFORMANCE DU MINISTERE 

L’accroissement de la performance du Ministère repose sur un certain nombre de facteurs 

importants, dont les attributions et les activités. La présente Note d’orientation stratégique a 

prévu comme ci-dessus indiqué des orientations stratégiques pour le MARHASA comportant 

une vision à long terme, un objectif global et des objectifs spécifiques. La réorganisation 

ultérieure du Ministère doit partir de ces orientations stratégiques pour définir les attributions 

et les activités des différents services. A la faveur de cette réorganisation institutionnelle, ces 

attributions et activités devront être plus précises et mises en adéquation avec la mission 

assignée au Ministère. Les attributions des Directions doivent être reformulées de manière à 

couvrir l’ensemble des attributions du Ministère tout en évitant les conflits de prérogatives et 

de compétences. Quant aux activités, elles doivent faire l’objet d’une programmation 

rigoureuse surtout au niveau des Directions régionales et provinciales. Tout cela justifie la 

reprise et l’achèvement du Projet TCP/BKF/3301 susmentionné. 

Il y a nécessité d’instaurer des rencontres institutionnalisées fréquentes et régulières des 

responsables de tous les niveaux du Ministère avec les partenaires officiels du Département, 

en l’occurrence l’INERA, les OPA, les CRA, les ONG, la FIAB, le secteur privé, le Réseau des 

caisses populaires du Burkina, etc., pour discuter de thèmes de préoccupation majeure des 

producteurs et de sujets portant sur le développement des Régions et des Provinces. 

L’institutionnalisation de ces rencontres, faite sur la base d’une détermination des lieux, des 

calendriers, des thèmes et des participants, permettra d’accroître la contribution de ces 

partenaires à la vie du MARHASA et au développement du secteur rural. 

La base de données sur les OPA doit être complétée avec le recensement exhaustif de ces 

organisations comme cela avait été initié dans le cadre du Projet TCP/BKF/3301. Outre ce 

travail à effectuer, le statut juridique des OPA doit être revu pour se conformer aux textes de 

l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), notamment à 

l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives. L’article 390 de cet Acte dispose que 

les sociétés coopératives, les unions de sociétés coopératives, les fédérations de sociétés 

coopératives, les confédérations de sociétés coopératives et leurs réseaux constitués 

antérieurement à cet Acte uniforme sont, sauf dispositions contraires, soumises à ces 

dispositions. Elles sont tenues de mettre leurs statuts en  harmonie avec les dispositions du 

présent Acte dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur. Or, l’Acte 

uniforme relatif au droit des sociétés coopératives a été adopté le 15 décembre 2010 à Lomé. 

Pour rendre les CRA opérationnelles, il est indispensable de leur assurer une réelle autonomie 

financière. Pour y parvenir, il conviendrait de redéfinir les mécanismes de financement des 

CRA, leurs activités régaliennes et leurs modes d’intervention.  
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Les CRA pourraient mener des activités d’appui aux OPA ou participer aux actions des projets 

et programmes à travers une contractualisation avec l’Administration ou les PTF. En 

contrepartie, elles seraient rémunérées avec la possibilité d’utiliser les ressources générées 

pour leur fonctionnement. Les recommandations issues de l’évaluation externe et du 

diagnostic-bilan des chambres régionales d’agriculture réalisés en 2011 méritent d’être mises 

en application. 

Les ressources financières du ministère doivent être accrues pour être en phase avec ses 

ambitions et plus précisément ses orientations stratégiques. Il s’agit notamment des 

ressources financières en provenance du budget de l’Etat. Des projets et programmes doivent 

être élaborés dans le but de permettre au département de drainer des ressources financières 

extérieures plus consistantes, stables et durables. 

Le ministère doit impérativement améliorer la maîtrise du budget-programme par un 

renforcement des capacités des agents qui y sont impliqués. 

Il est recommandé au ministère de mettre en place : 

 un système d’évaluation des besoins budgétaires et matériels, basé sur les 

programmes d’activités des structures, 

 un nouveau système de préparation de budgets déconcentrés permettant à chaque 

Direction régionale et Direction provinciale, de connaître le budget dont elle peut 

disposer en début d’exercice et qu’elle est chargée d’exécuter pour réaliser son 

programme d’activités, avec un contrôle à postériori des Services concernés du 

Ministère. 

En ce qui concerne le financement du secteur rural, les réformes ci-dessous des Etats généraux 

de l’agriculture et de la sécurité alimentaire tenus du 24 au 26 novembre 2011 restent 

d’actualité et sont à mettre en œuvre : 

1) La mise en place d’un fonds de développement agricole ; 

2) La mise en place d’un fonds d'assurance agricole et d’assurance climat ;  

3) La mise en place d’un fonds d'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles 

et pour l’éradication des maladies animales légalement contagieuses ; 

4) L’allègement de la fiscalité applicable au secteur agricole ; 

5) La mise en place de mécanismes alternatifs de subvention (ligne de crédit auprès des 

banques, IMF, subvention de fabrication d'équipement, instauration de bons aux 

bénéficiaires). 

Les ressources matérielles doivent être renforcées afin de créer des conditions de travail plus 

agréables et plus productives et permettre au ministère de réaliser plus efficacement sa 

mission. En ce qui concerne cette question, l’accent doit être mis sur les équipements 

informatiques et plus particulièrement la connexion internet. L’acquisition de ces moyens de 

travail doit être accompagnée d’une formation des utilisateurs. 
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5.3. FONCTIONS ESSENTIELLES A RENFORCER 

La fonction d’Analyse sectorielle est à développer. Il s’agit d’un système de pilotage de 

l’économie agricole et de ses évolutions permettant au moyen de comparaisons, simulations, 

projections, etc. d’identifier des alternatives de développement, d’étudier leur faisabilité et 

leurs avantages comparatifs et de proposer des choix judicieux de politiques et stratégies 

agricoles. Sa mise en place procède de l’élaboration préalable de méthodologies, tableaux de 

bord, critères, indicateurs, etc. et doit être accompagnée de la formation des agents qui 

auront à s’en servir. Il est recommandé de recourir aux services d’un consultant ou d’un 

cabinet spécialisé en la matière à la fois pour la mise en place du système et la formation des 

agents. 

La fonction élaboration des politiques au sein du MARHASA a besoin d’être recentrée et 

placée sous la coordination d’une structure spécialisée, en l’occurrence la DGESS. Sans être 

nécessairement l’auteur de toutes les politiques sectorielles agricoles, la DGESS doit 

coordonner l’élaboration des politiques agricoles spécifiques au MARHASA. Quant au  

SP/CPSA qui a une compétence élargie, il doit coordonner la formulation et le suivi de la mise 

en œuvre des politiques sectorielles agricoles des ministères relevant du secteur rural. 

Les capacités du ministère en suivi-évaluation doivent être renforcées, car sans cette fonction, 

il s’avère impossible de mesurer les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs et résultats 

du ministère. De façon concrète, il est recommandé de mettre en place un système de suivi-

évaluation opérationnel assorti d’un manuel de suivi-évaluation, et de former les principaux 

responsables du Département en gestion axée sur les résultats (GAR).  

Dans ce cadre, le dispositif de suivi-évaluation élaboré en 2009 devrait être repris, actualisé  

et opérationnalisé. Une fois ce dispositif actualisé et adopté par le Ministère, il doit être mis 

en application au niveau de toutes les structures. En rappel, les principales activités à achever 

se résumaient comme suit :  

1) Validation du dispositif de  suivi-évaluation par les instances du Département ;  

2) Lancement officiel du dispositif de suivi-évaluation ; 

3) Diffusion de la version finale du dispositif de suivi-évaluation ; 

4) Élaboration des textes d'application du dispositif de suivi-évaluation (mise en place des 

organes de coordination, mise en œuvre des mesures, etc.) ;  

5) Élaboration du manuel d'opérationnalisation du dispositif de suivi-évaluation ;  

6) Formation des utilisateurs à la compréhension du dispositif et à l'utilisation du manuel 

de suivi-évaluation  

7) Appui aux structures pour la mise en place de dispositif de suivi-évaluation spécifiques 

ou  sous sectoriels  

8) Relecture des indicateurs de suivi-évaluation opérationnel ; 

9) Elaboration d’une nomenclature harmonisée des variables. 
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Il peut être fait recours à un consultant ou à un cabinet spécialisé avec la participation des 

structures compétences du Ministère. 

La fonction système d’information est à construire en s’appuyant, entre autres, sur le Projet 

TCP/BKF/3301, et les recommandations de la Mission Appui-conseil et développement 

organisationnel du SP/CPSA réalisé en 2014. 

Un des principaux acquis du Projet TCP/BKF/3301 a été la création de quatre (04) bases de 

données: 

 Une base de données sur le personnel au niveau de la Direction des Ressources 

Humaines (DRH) ; 

 Une base de données sur les projets et programmes avec comme direction  l’ex-

Direction des Etudes et de la Planification (DEP) ; 

 Une base de données sur le patrimoine (mobilier, matériel électronique, matériel 

roulant, immobilisations) au niveau de la Direction de l’Administration des Finances 

(DAF) ; 

 Une base de données sur les organisations paysannes Agricoles (OP) pour le compte 

de la DGFOMR. 

Ces bases de données ont besoin d’être alimentées et testées pour ensuite être rendues 

fonctionnelles. Il est donc indispensable de conduire ce travail à son terme. 

Là également, il peut être appel aux compétences d’un consultant ou d’un cabinet spécialisé 

avec la contribution des structures compétentes du Ministère. 

La fonction appui-conseil est une fonction essentielle du Ministère. A l’heure actuelle, elle est 

mise en œuvre à travers le SNVACA dont l’objectif global de contribuer à l’amélioration des 

conditions de vie des populations et à la gestion durable des ressources naturelles. Les efforts 

d’opérationnalisation du SNVACA doivent se poursuivre et être davantage soutenus aussi bien 

par l’Etat que les PTF. 

Au regard des difficultés ci-dessus évoquées, il est indispensable de relire le SNVACA avec 

comme soucis majeurs de mettre en place un système qui crée des conditions et des 

rapports nouveaux de travail, basés sur : 
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 la décentralisation des responsabilités et de l’utilisation des moyens au niveau local,  

 la participation effective des agriculteurs au choix des méthodes et à la diffusion du 

conseil,  

 la gestion rationnelle des agents et des moyens et la dévolution du temps au seul 

conseil,  

 la formation continue des agents en fonction des besoins, des technologies et du 

contexte,  

 le remplacement de Services cloisonnés par des équipes pluridisciplinaires provinciales 

composées d’après l’agro-écologie et les besoins locaux,  

 la mise en place au niveau régional et central de guides capables de fournir des 

méthodologies, des formations et des appuis technique aux équipes de terrain, 

 la séparation du SNVACA  de toutes autres activités administratives ou d’enquêtes. 

Sur cette base, il importe de définir en détail, la structure du SNVACA, son fonctionnement, 

ses moyens et sa collaboration avec les acteurs concernés, en premier lieu, les CRA et les OP 

dont les capacités doivent être par ailleurs renforcées.  

Il est également indispensable que des dispositions soient prises pour que la contribution  de 

l’Etat et des bénéficiaires puissent supporter les coûts du SNVACA et que  les appuis des PTF 

s’inscrivent dans un programme cohérent d’intervention au niveau national.  

A court terme (2015), les actions à entreprendre consistent à mettre effectivement en œuvre 

les points essentiels suivants des mécanismes et stratégies définis dans le SNVA, à savoir :  

 la mise en œuvre effective et suffisante du volet recherche/développement ;   

 la prise en compte effective des spécificités régionales ;  

 la mise en œuvre effective de la contractualisation des services de vulgarisation et 

d’appui conseil avec les organisations faîtières, les ONG, les bureaux d’études et les 

autres structures et du mécanisme d’encadrement des producteurs ;  

 le renforcement des capacités techniques dans les domaines  de l’irrigation, de 

l’aménagement hydro-agricole et de l’équipement rural. 

La dynamique en cours actuellement est la conduite d’une étude pour la mise en place d’un 

système unifié et harmonisé de vulgarisation et d’appui conseil sous la supervision du 

SP/CPSA. Une telle étude se justifie dans ce contexte nouveau qui intègre plusieurs domaines 

de développement et en conformité avec les préoccupations des producteurs agricoles.  

La fonction réglementation et contrôle peut être améliorée, d’une part, par la prise de textes 

législatifs et réglementaires nécessaires pour compléter ceux existants, d’autre part, par le 

renforcement des capacités techniques, humaines et financières des Directions techniques 

telles que la DGPV et la DGFOMR.  
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Ces textes complémentaires concernent le foncier rural,  les intrants et les équipements 

agricoles. En outre, le Ministère doit se doter de juristes spécialistes de ces questions, ce qui 

l’aidera dans l’élaboration mais aussi dans la mise en application de ces textes législatifs et 

réglementaires. L’initiative prise par le Ministère de s’engager dans le partenariat public-privé 

(PPP) pour ce qui concerne la production d’intrants et d’équipements agricoles, de même que 

la réalisation de certaines infrastructures est à saluer et à renforcer. 

La Gestion des compétences et la formation peuvent être améliorées, entre autres, par les 

mesures suivantes : 

 Achever et rendre fonctionnelle la base de données sur le personnel ; 

 Définir et mettre en place à tous les niveaux, un système d’analyse et de suivi des  

postes ; 

 Définir et mettre en place à tous les niveaux, un système d’évaluation des besoins de 

formation pour mettre en adéquation les profils et les postes correspondants ; 

 Définir et mettre en place le système de formation continue. 

A titre d’exemple, certains profils nécessaires à la mise en œuvre adéquate des missions de la 

DGADI sont soit absents (statisticiens) ou insuffisantes (spécialistes en irrigation et en système 

d’information géographique (SIG), Ingénieurs du génie rural, etc.). Au niveau du BUNASOLS, 

on note un manque criard de pédologues qui s’explique par le fait que cette profession est en 

déclin. En effet, la formation de pédologues purs est en voie de disparition des curricula des 

universités et écoles supérieures d’agronomie. 

Certains agents disposent de diplômes acquis au cours de leurs carrières, qui ne sont pas 

valorisés dans leurs fonctions actuelles. Cela pose un réel problème de motivation. Il 

conviendrait d'envisager des mesures de valorisation de ces compétences par une relecture 

des textes de la Fonction publique qui y font obstacle. 

5.4. VERS UNE INSTITUTIONNALISATION DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL 

Les différents regroupements opérés dans le passé et plus récemment pour obtenir le MDR, 

le MARA, le MAHRH et le MARHASA, traduisent bien l’intérêt et la pertinence d’avoir un 

ministère chargé du développement rural en entier. Les avantages d’un tel ministère sont 

multiples : 

 Facilité de réalisation de la vision du secteur rural ; 

 Meilleure contribution à la croissance de l’économie nationale ; 

 Conformité avec les réalités et les besoins d’appui-conseil du paysan (qui, de façon 

intégrée, pratique agriculture et élevage) ; 

  Utilisation rationnelle des ressources humaines, matérielles et financières ; 

 Renforcement de la synergie entre les différentes composantes du secteur rural ; 

 Meilleures conditions pour la réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 
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 Plus grand rapprochement entre les différents acteurs du secteur rural ; 

 Meilleures conditions pour la construction de la résilience des populations vulnérables. 

Certes, les inconvénients ne manquent pas à l’opérationnalisation d’une telle superstructure.  

Il s’agit notamment : 

 De la lourdeur organisationnelle ; 

 Des exigences en capacités managériales de la part des dirigeants ; 

 De la résistance au changement de la part de certains agents ; 

 De certains points de vue corporatistes qui refusent tout rapprochement des différents 

corps professionnels intervenant dans le secteur rural pour une meilleure intégration 

des activités pour des synergies plus élevées ;  

 De la perte d’autonomie des anciens ministères reconstitués; 

 Etc. 

Au regard des avantages que représente une telle réorganisation, il s’avère tout à fait indiqué 

d’envisager pour le futur la création d’un Ministère du développement rural avec comme 

domaines-clés l’agriculture, l’eau, l’environnement et l’élevage. On pourrait créer des 

Ministères délégués pour prendre en charge un ou deux de ces domaines-clés. Une étude 

institutionnelle approfondie associant tous les acteurs du secteur est à entreprendre pour 

permettre d’aller plus loin dans cette réflexion. 
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6. PRINCIPALES ACTIONS PRIORITAIRES A METTRE EN ŒUVRE EN 
2015 ET APRES 2015 

6.1. RELATIVES A L’ORGANIGRAMME 

Faisant suite aux réflexions menées dans le cadre de la fusion, le MARHASA a élaboré un 

organigramme et l’a fait adopter en Conseil de ministres. L’objectif visé est d’assurer une 

bonne gouvernance dans les domaines de l’agriculture, de l’hydraulique, de l’assainissement 

et de la sécurité alimentaire à travers un dispositif couvrant à la fois le niveau central et 

déconcentré.  

Cependant, il n’en demeure pas moins que l’organisation actuelle souffre des mêmes 

dysfonctionnements observés par l’étude menée par la FAO dans le cadre du Projet  

TCP/BKF/3301 à savoir : (1) une organisation caractérisée par la multiplicité, la fragmentation 

et le cloisonnement des structures, (2) la concentration des pouvoirs au niveau central et le 

faible rôle des structures déconcentrées dans le dispositif, et (3) la faible collaboration entre 

les structures. Cette situation se traduit  à l’heure actuelle sur le terrain par des interrogations 

du type : « Qui décide des priorités au sein du Ministère ? Qui fait quoi ?  Dans quel cadre 

poser les problèmes ? ». 

Les actions proposées pour y remédier sont les suivantes : 

6.1.1. A court terme (2015)   

Pendant cette période de Transition, l’accent devra être mis sur la recherche de synergie entre 

les directions, la mise en cohérence des actions et la circulation de l’information entre les 

structures du Ministère. A cet effet, il est proposé la création au niveau du Secrétariat Général 

d’une cellule pluridisciplinaire composée de cadres ayant de solides expériences de terrain et 

de gestion des programmes/projets. Cette cellule serait chargée d’identifier les doublons, et 

proposer les mécanismes qui devraient régir les différents services. 

6.1.2. A moyen  terme (après 2015) 

Les réflexions de la cellule  devraient être orientées vers le renforcement de la présence du 

Ministère sur le terrain par la déconcentration et le transfert aux structures déconcentrées 

(Directions régionales et provinciales)  de pouvoirs d’initiative et de décision et de 

responsabilités et, comme déjà souligné, la mise en place d’un dispositif prenant en compte 

les spécificités agro-écologiques et économiques des régions. Les différentes propositions 

feront l’objet de discussions au cours d’une assise nationale impliquant tous les acteurs. 
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6.2. RELATIVES AUX RESSOURCES HUMAINES 

6.2.1. A court terme (2015) 

Les problèmes notés actuellement sur les ressources humaines rejoignent les observations 

faites dans l’étude du Projet FAO TCP/BKF/3301. A quelques exceptions près, toutes les 

structures souffrent d’un manque de personnel. Cependant on note une forte concentration 

du personnel au niveau des services centraux. 

La gestion rationnelle des ressources humaines nécessite la description des postes selon le 

modèle préparé par le Projet, la redéfinition des attributions et de l’organisation de la 

Direction des ressources humaines à tous les niveaux et la mise en place d’un système complet 

de gestion des compétences et de formation continue.  

6.2.2. A moyen terme (après 2015) 

Il y a un effort de  rationalisation des ressources humaines entre le niveau central et régional à 

maintenir. 

En matière de formation initiale et continue, il y a  lieu de se pencher rapidement sur la 

révision des curricula, en relation avec les universités et les grandes écoles, sous l’angle de 

leurs contenus, de la répartition entre les différentes disciplines, de l’équilibre entre la théorie 

et la  pratique, de la conception des stages et des contacts avec les milieux paysans. Pour ce 

faire, il est nécessaire de développer des partenariats avec des structures de formation des 

pays comme le Maroc, la Chine  ou l’Inde. La résolution à terme de cette problématique  

nécessite l’élaboration d’une véritable politique nationale de formation professionnelle 

agricole. La résolution à terme de cette problématique  nécessite l’élaboration d’une véritable 

politique nationale de formation professionnelle agricole. 

6.3. RELATIVES AUX RESSOURCES FINANCIERES  

Toutes les structures du Ministère rencontrent les mêmes difficultés au niveau de la  gestion 

des ressources financières. Ces ressources sont en deçà de leurs besoins. La situation est très 

préoccupante. Il existe des écarts énormes entre les allocations annuelles et les prévisions des 

budgets. En outre, les multiples régulations de crédits budgétaires perturbent sérieusement 

l’exécution des programmes d’activités. A cela s’ajoute l’insuffisance de communication entre 

les services techniques du ministère et les services chargés de la gestion administrative et 

financière au niveau des procédures de gestion. Une des contraintes majeures demeure 

incontestablement l’inadéquation entre les périodes de déblocage des crédits par le ministère 

de l’Economie et des Finances et le caractère saisonnier des activités du Ministère. En résumé 

et selon l’étude de la FAO :     

 Il n’y a pas de système d’évaluation des besoins en budgets et de suivi de son 

utilisation, en dehors de la routine administrative incompatible avec leur gestion  

rationnelle. 
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 La mise en place des besoins budgétaires devrait être basée sur les programmes 

d’activités et non pas sur la reconduction de budgets antérieurs plus ou moins 

aménagés. 

Au regard de l’importance de la question de la disponibilité et des procédures de déblocage  

des fonds,  il est proposé les mesures ci-dessous : 

6.3.1. A court terme (2015) 

La mise en œuvre des principales conclusions de l’étude du projet FAO concernant la gestion 

des ressources financières du ministère (Voir encadré en annexe).  

6.3.2. A moyen terme (après 2015) 

Des discussions avec le Ministère de l’Economie et des Finances pour la prise en compte de la 

spécificité du MARHASA dans la gestion budgétaire des crédits de l’Etat. Il est particulièrement 

nécessaire de mettre en place un nouveau système de préparation de budgets déconcentrés 

donnant pour toute Direction régionale en début d’exercice, le budget qu’elle doit gérer, sous 

contrôle à postériori, pour réaliser son programme d’activités. 

Il importe de mettre en place les bases de données et leurs systèmes de mise à jour, 

renseignant de façon instantanée sur  les moyens. 

 

6.4. RELATIVES AUX RESSOURCES MATERIELLES  

En ce qui concerne les ressources matérielles, il n’existe pas au niveau central un document 

présentant l’état des infrastructures existantes. Il en est de même des équipements et des  

moyens logistiques. Il est nécessaire que ces informations soient disponibles et fassent l’objet 

d’une analyse qui doit permettre d’apprécier l’adéquation de ces ressources avec les nouvelles 

missions du MARHASA. Il faut noter par exemple :       

 qu’il  n’y a au Ministère ni base de données ni information complète, actualisée sur les 

moyens matériels en vue d’un diagnostic de leur importance, composition, répartition, 

déséquilibres entre niveaux et Services, état, utilisation, couverture des besoins, etc. Il 

faut noter que d’ores et déjà, les différentes rencontres ont permis de constater que 

des cadres de certains services ne disposent pas d’équipements  (ordinateurs, …) 

indispensables à leur travail ; 

 qu’il n’y a pas de systèmes d’évaluation des besoins en moyens et de suivi de leur 

utilisation. 

Au regard de l’importance des base des données et des ressources matérielles, il est proposé : 
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La mise en œuvre des principales conclusions de l’étude du projet FAO  concernant la gestion 

des ressources matérielles et financières du Ministère ; 

Le redéploiement des moyens matériels et financiers au profit des structures décentralisées. 

6.4. RELATIVES AUX POLITIQUES ET STRATEGIES 

En rappel, ces politiques et stratégies sont les suivantes : 

 La Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD 2011-

2015; 

 La Stratégie de Développement Rural (SDR) à l’horizon 2015 ; 

 Le Programme d’investissement dans les secteurs de l’agriculture, de l’hydraulique et 

des ressources halieutiques (PISA) ; 

 Le Système National de Vulgarisation et d’appui Conseil Agricoles, (SNVACA) ;  

 La Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire (SNSA),  

 Politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural (PNSFMR) ; 

 Le Plan National de Contingence Multirisques de préparation et de réponse aux 

catastrophes ;  

 La Stratégie nationale de développement durable de l’agriculture irriguée (SNDDAI) ; 

 Le Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement (PN-

AEPA); 

 Le Plan d’action pour la gestion intégrée des ressources en eau (PAGIRE); 

 Le Programme national du secteur rural (PNSR) ;  

 La Politique et stratégie en matière d’eau ; 

 La Politique Nationale de Sécurisation Foncière (PNSF) ; 

 La Politique Nationale en Matière d’Environnement (PNE) ; 

 La Politique Nationale d’Hygiène Publique (PNHP) ; 

 La politique et stratégie nationales d’assainissement (PSNA) ; 

 La Politique Nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNSAN) ; 

 La Stratégie de développement rural et lutte contre la pauvreté (SDRLCP) ; 

 La Stratégie nationale de développement de la riziculture ; 

 La Politique nationale de développement durable  au Burkina Faso (PNDD). 

Au regard de la multitude des politiques et stratégies, il est fortement recommandé la mise 

en place d’un dispositif de suivi permettant de procéder à leur mise en œuvre, actualisation 

ou relecture. Par ailleurs, il semble indiqué de procéder à une rationalisation de ces outils de 

planification (ce nombre pléthorique de politiques, stratégies et programmes) afin d’éviter les 

duplications et les gaspillages d’énergies et de ressources. 
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6.5. RELATIVES AUX PROJETS ET PROGRAMMES 

Les projets et programmes constituent les principaux instruments de mise en œuvre des 

politiques agricoles. Le portefeuille des projets répertoriés par la DGESS de l’ex MASA en 2014, 

comportait 47 projets et programmes dont 28 sur financement extérieur et 19 sur budget de 

l’Etat. Avec la fusion, le MARSHASA actuel compte une centaine de  projets et programmes. 

Une analyse faite dans le cadre d’une  étude visant à appuyer les ministères et institutions 

dans l’identification des projets et programmes contribuant efficacement à l’atteinte des 

objectifs de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD) révèle 

que la plupart de ces projets et programmes sont en adéquation avec les diverses politiques 

et stratégies du secteur rural, d’une part, et des axes et objectifs de la SCADD de l’autre. 

Malgré cette adéquation, il n’en demeure pas moins qu’il existe toujours des 

dysfonctionnements nécessitant un effort de rationalisation au niveau du ministère : 

 existence de nombreux projets de même nature  mais avec des approches différentes; 

 faibles liens avec les directions régionales ; 

 autonomie des unités de coordination, etc. 

Pour faire face à cette situation, il est proposé les mesures ci-dessous: 

6.5.1. A très court terme (2015) 

L’opérationnalisation du comité technique sectoriel mis en place pour la rationalisation des 

unités de gestion des projets et programmes : (1) en prenant en compte les projets de l’ex 

MEAHA, et (2) dotant ce comité d’une feuille de route assortie des moyens nécessaires aux 

travaux dudit comité et l’organisation d’un atelier de validation des propositions. 

6.5.2. A moyen terme (après 2015) 

La poursuite des réflexions en concertation avec les différents PTF pour : (1) à un alignement 

effectif des projets aux différents sous programmes du PNSR, (2) pour une plus grande 

implication des directions régionales dans la mise en œuvre des projets afin de tirer un 

meilleur parti des différentes opportunités qui leurs sont offertes. A ce niveau il est proposé 

l’organisation par le ministère d’assises nationales sur les projets et programmes de 

développement pour mieux cerner leurs effets et impacts pour les groupes cibles 

bénéficiaires. 

En ce qui concerne les lois, politiques, stratégies, projets et programmes du Ministère, il est 

proposé au tableau 1 ci-dessous des actions précises quant à leur traitement :
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Tableau 1 : Traitement à donner aux lois, politiques, stratégies, projets et programmes du Ministère 

TRAITEMENT PROPOSE LOIS, POLITIQUES ET STRATEGIES PROJETS ET POGRAMMES 

Elaborés, à mettre en œuvre 

 

 Avant-projet de loi sur la protection des végétaux au 

Burkina Faso ; 

 Stratégie d’accompagnement à l’installation des 

jeunes formés dans les CPR ;   

 Loi coopérative (Acte uniforme de l’OHADA relatif 

au droit des sociétés coopératives) ; 

 Loi sur les interprofessions (loi N°050-2012/AN 

portant règlementation des organisations 

interprofessionnelles des filières agricoles, 

pastorales, sylvicoles, halieutiques et fauniques au 

Burkina Faso) 

 Politique nationale de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle 

 Programme de dynamisation des centres de 

promotion rurale 

 Programme de Développement de la Petite 

irrigation villageoise (PPIV), sur financement 

national ; 

 Programme d'Appui au Développement de 

l'Irrigation (PADI), sur financement de la 

Coopération Belge et de l’Etat burkinabè ; 

 Programme d'Aménagement des Bas-fonds du 

Sud-Ouest, Phase III (PABSO III), financé par la 

KfW et l’Etat burkinabè. ; 

 Projet de la Petite Irrigation du Grand-Ouest 

(PIGO) : financement acquis auprès de la 

coopération allemande (KFW). 

Elaborés, en instance 

d’adoption 

 Loi d’orientation agro-sylvo-pastorale et faunique 

 Code d’investissement agricole 

 Document de schéma directeur pour la promotion 

d’une agriculture orientée vers le marché. 

 Stratégie de promotion des normes et métrologie à 

actualiser et à adopter. 

 Stratégie nationale de la formation agricole rurale 

(SNFAR) 

 Projet d’appui au développement des filières 

oléo-protéagineux ; 

 Projet d’appui au développement des filières 

tubercules et racines ; 

 Projet de développement de l’entreprenariat 

agricole ; 

 Document de projet normes et  métrologie. 

 Projet de développement de l'agriculture péri-

urbaine, 

 Projet brigades mobiles d'irrigation de 

complément, 
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TRAITEMENT PROPOSE LOIS, POLITIQUES ET STRATEGIES PROJETS ET POGRAMMES 

 Projet de développement de l’irrigation goutte-

à-goutte, 

 Projet  d’études préparatoires à l’aménagement 

et à la mise en valeur de bas-fonds, avec l’appui 

de la JICA. 

 Centrale d’approvisionnement en intrants et 

matériels agricoles (CAIMA)  

 Unité de production d’engrais chimique à base 

de phosphate naturel   

 Unité de fabrication/montage de tracteurs 

agricoles élargie à la production de matériels 

agricoles motorisés  

 Société de production de semences 

agricoles basée sur le riz maïs. 

 

Elaborés, à actualiser  Stratégie de développement des filières agricoles au 

Burkina Faso ; 

 Stratégie de développement des produits de niche 

au Burkina Faso ; 

 Stratégie de promotion des normes et métrologie. 

    Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire 

(SNSA)  
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TRAITEMENT PROPOSE LOIS, POLITIQUES ET STRATEGIES PROJETS ET POGRAMMES 

A élaborer  Stratégie nationale de commercialisation des 

produits agricoles locaux ; 

 Stratégie de promotion des mets locaux  

 Stratégie de promotion des technologies de 

transformation. 

 Politique  Nationale de Formation Professionnelle 

Agricole  

 Programme national du secteur rural (PNSR) post 

2015. 

 Stratégie de Croissance Accélérée et de 

Développement Durable (SCADD 2011-2015), post 

2015; 

 Programme d’investissement dans les secteurs de 

l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources 

halieutiques (PISA),  

 Système National de Vulgarisation et d’appui 

Conseil Agricoles, (SNVACA) ; 

 Plan National de Contingence Multirisques de 

préparation et de réponse aux catastrophes (Plan 

Sectoriel de Sécurité Alimentaire  

 Stratégie nationale de développement durable de 

l’agriculture irriguée (SNDDAI) 

 Politique et stratégie nationales d’assainissement 

(PSNA),  

 Programme national d’approvisionnement en eau 

potable et d’assainissement (PN-AEPA). 

 Programme alimentation et nutrition ; 

 Programme de développement de la 

transformation des produits agricoles 

 Programme d’appui aux coopératives 

 Projet de développement des CRA 

 Projet de collecte et de valorisation des 

eaux pluviales, 

 Projet de protection des berges et des 

plans d'eau. 
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7. PROPOSITION DE PLAN D’ACTION SYNTHETIQUE  

7.1. LOGIQUE DU PLAN D’ACTION 

Le plan d’action proposé comporte deux types d’actions : celles à mettre en œuvre en 2015 

et celles à réaliser après 2015. Ces actions présentent des liens entre elles, en ce sens que la 

mise en œuvre de celles prévues en 2015 créera les conditions préalables nécessaires à la 

réalisation de celles envisagées après 2015. 

7.2. ESQUISSE DU PLAN D’ACTION 

De façon schématique, ce plan d’action se présente comme suit : 
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Tableau 2 : Plan d’action 

FONCTIONS/STRUCTURES ACTIONS A COURT TERME (2015) ACTIONS A MOYEN TERME (AU DELA DE 2015) 

RELATIVES A L’ORGANISATION Création au niveau du Secrétariat Général d’une cellule 

pluridisciplinaire  composée de cadres ayant de solides 

expériences de terrain et de gestion des 

programmes/projets, chargée d’identifier les doublons, et 

proposer les mécanismes qui devraient régir les différents 

services. 

Réflexions de la cellule  orientées vers le renforcement de la 

présence du Ministère sur le terrain par la déconcentration et le 

transfert aux structures déconcentrées de pouvoirs d’initiative et 

de décision et de responsabilités et mise en place d’un dispositif 

prenant en compte les spécificités agro-écologiques et 

économiques des régions. 

RELATIVES AUX RESSOURCES 

HUMAINES 

La gestion rationnelle des ressources humaines nécessite la 

description des postes, redéfinition des attributions et de 

l’organisation de la Direction des ressources humaines à tous 

les niveaux et la mise en place d’un système complet de 

gestion des compétences et de formation continue. 

 Elaboration d’une base de données sur les ressources 

humaines en s’appuyant sur le travail commencé dans le 

cadre du Projet FAO 

 Description des postes, d’après le modèle préparé par le 

Projet FAO,  

 Redéfinition des attributions et de l’organisation de la 

Direction des ressources humaines  

 Mise en place d’un système complet de gestion des 

compétences et de formation continue à tous les niveaux 

 

 Rationalisation des ressources humaines entre le niveau central 

et régional et mettre en place des formes de motivation pour 

inciter les agents à servir en province  

 Institutionnalisation d’un séjour obligatoire sur le terrain pour 

les cadres dès leur recrutement 

 Revalorisation des qualifications diplômantes acquises en cours 

de carrière en fonction des besoins du secteur en profils 

(élaboration des textes en conséquence) 

En matière de formation initiale et continue, en rapport avec les 

universités, révision des curricula, sous l’angle de leurs contenus, 

de la répartition entre les différentes disciplines, de l’équilibre 

entre la théorie et la  pratique, de la conception des stages et des 

contacts avec les milieux paysans. Pour ce faire, développer des 

partenariats avec des structures de formation des pays comme le 

Maroc, la Chine  ou l’Inde. 

RELATIVES AUX RESSOURCES 

MATERIELLES ET FINANCIERES 

 La mise en œuvre des principales conclusions de l’étude du 

projet FAO concernant la gestion des ressources 

matérielles et financières du Ministère ; (Voir en annexe) 

 Etablissement de la situation de référence pour les 

ressources matérielles 

 Redéploiement des moyens matériels et financiers au 

profit des structures décentralisées. 

 Des discussions avec le Ministère de l’Economie et des Finances 

pour la prise en compte de la spécificité du MARHASA dans la 

gestion budgétaire des crédits de l’Etat. 
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FONCTIONS/STRUCTURES ACTIONS A COURT TERME (2015) ACTIONS A MOYEN TERME (AU DELA DE 2015) 

 Equipement des acteurs de la chaîne de valeur de la 

production agricole : (1) petit équipement, moyen 

équipement et machinisme agricole ;(2) aide à l'acquisition 

de matériel et équipement pour la petite irrigation 

villageoise (en particulier le goutte-à-goutte) 

RELATIVES AUX POLITIQUES ET 

STRATEGIES 

Mise en place d’un dispositif de suivi permettant de 

procéder à la mise en œuvre, actualisation ou relecture des 

politiques et stratégies. 

 

RELATIVES AUX PROJETS ET 

PROGRAMMES 

L’opérationnalisation du comité technique sectoriel mis en 

place pour la rationalisation des unités de gestion des projets. 

 

La poursuite des réflexions en concertation avec les différents PTF 

pour : (1) à un alignement effectif des projets aux différents sous 

programmes du PNSR, (2) pour une plus grande implication des 

directions régionales dans la mise en œuvre des projets.  

BUNASOLS  Elaboration et adoption du plan stratégique et du plan 

opérationnel 

 Délocalisation du site du BUNASOLS 

 

DGPV  Mise en œuvre de l’étude en matière d’intrants et 

équipements agricoles et son plan opérationnel ; 

 Réhabilitation du studio audiovisuel ; 

 Mise en place du comité national de contrôle des engrais ; 

 Opérationnalisation du nouveau mécanisme de contrôle, 

de certification et de mise à disposition des semences ; 

 Rendre fonctionnel le Fonds d’appui au secteur semencier 

(FASS) ; 

 Délivrance d’agréments pour les vendeurs d’engrais ; 

 Finalisation du cahier des charges des prestataires 

agricoles ; 

 Elaboration du dossier d’assermentation des inspecteurs 

des engrais et prestation de serment ; 

 Mise en œuvre de l’étude en matière d’intrants et équipements 

agricoles et son plan opérationnel ; 

 Mise en place d’un comité impliquant les acteurs clé (Services 

étatique, CRA, OPA, ONGs, etc…) pour définir les modalités de 

relecture de la SNVACA) 

 Elaboration d’une stratégie unifiée de vulgarisation agricole. 
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FONCTIONS/STRUCTURES ACTIONS A COURT TERME (2015) ACTIONS A MOYEN TERME (AU DELA DE 2015) 

 Traduction en langues nationales de  la loi portant contrôle 

de la qualité des engrais. 

 Formalisation de la liaison Recherche/développement 

 Mise en place d’un comité impliquant les acteurs clé 

(Services étatique, CRA, OPA, ONGs, etc…) pour définir les 

modalités de relecture de la SNVACA) 

DGFOMR  Révision/adoption des textes régissant les OP 

 Poursuite de la mise en place des structures et instances 

locales et nationales de gestion foncière sur l’ensemble du 

territoire national, notamment les Commissions foncières 

villageoises (CFV), les Commissions de conciliation 

foncière villageoises (CCFV), les Services fonciers ruraux 

(SFR), l’Agence nationale des terres rurales (ANTR) et le 

Fonds national de sécurisation foncière en milieu rural 

(FNSF)  

 Elaboration et l’adoption des textes législatifs et 

règlementaires prévus par la loi portant régime foncier 

rural ; 

 Renforcement des capacités des acteurs chargés de 

l’application de ladite loi 

 Assurer la fonctionnalité et la pérennité des structures et 

instances locales de gestion foncière existantes ; 

 Amélioration de  l’appropriation des textes par les acteurs 

fonciers et renforcer leur participation au processus ;   

 Formalisation des droits fonciers de l’ensemble des 

acteurs (Etat, collectivités territoriales et particuliers) ;  

 Adoption des décrets d’application de la loi 050-2012 

portant règlementation des organisations 

interprofessionnelles 

 Application de la  Loi sur les interprofessions par l’adoption des  

décrets d’application 

 Adoption du décret d’application de l’Acte uniforme relatif au 

droit des sociétés coopératives 

 Impression et multiplication du registre des sociétés 

coopératives. 
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FONCTIONS/STRUCTURES ACTIONS A COURT TERME (2015) ACTIONS A MOYEN TERME (AU DELA DE 2015) 

 AGETEER  Clarification de la situation de l’AGETEER et apurement du 

passif (avec surtout la reprise et l’achèvement des 

chantiers en cours) 

 Clarification des rôles respectifs de l’AGETEER et SONATER 

CRA  Mise en œuvre des recommandations de l’évaluation des 

CRA ; 

 Révision du Décret portant création de la CNA 

 Implication de la CNA et des CRA aux mécanismes d’accès aux 

intrants et équipements agricoles 

FIAB  Partenariat à consolider avec la DGPER  Partenariat Public privé à promouvoir 

UNPCB  Actualisation de la loi sur les OPA  Liaison production marché  et facilitation à l’accès aux marchés 

(Ex SONAGESS) 

INERA  Règlementations et protocoles pour la production de 

semences de base et de pré base ; 

 Implication à l’accompagnement de la mise en œuvre des 

projets et programmes 

 Programmation pluriannuelle de la production des semences de 

base et pré base 

DGADI  Réalisation d’une étude sur la Stratégie nationale de 

récupération des Terres dégradées (TDR disponibles) ; 

 Evaluation de la Stratégie Nationale du développement 

Durable de l'Agriculture Irriguée ; 

 Relecture de la Politique Nationale de Développement 

Durable de l'Agriculture Irriguée. 

Elaboration de normes techniques de conception et de réalisation 

des périmètres irrigués au Burkina Faso (Tdrs validés et 

disponibles). 

CAP/MATOURKOU  Négociations avec les différents partenaires pour la mise 

en œuvre du Projet Modernisation et Renforcement des 

Capacités Opérationnelles du Centre Agricole Polyvalent 

de Matourkou (CAP-M) 

 Elaboration d’une politique nationale de formation 

professionnelle agricole. 

SP/CPSA  Relecture du PNSR (élaboration du PNSR II) 

 Adoption de la loi d’orientation du secteur agro sylvo 

pastoral  

 Adoption d’un code des investissements du secteur agro sylvo 

pastoral 
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FONCTIONS/STRUCTURES ACTIONS A COURT TERME (2015) ACTIONS A MOYEN TERME (AU DELA DE 2015) 

DGPER  Une étude portant sur l’état des lieux des jeunes sortis des 

CPR et l’impact socio-économique de leurs activités dans 

leurs environnements. 

 Une étude portant sur la rentabilité économique des 

unités de production des CPR. 

 Une étude portant sur la création d’un corps des 

formateurs des CPR. 

 Elaboration de la typologie des entreprises agricoles ; 

 

 

PORTEE GENERALE  Recherche de réelle synergie d'actions entre les ONG et les 

OPA et les services étatiques.  

 Poursuite et renforcement des actions en matière 

d’irrigation de compléments 

 Donner un nouveau format à la Journée Nationale du Paysan ; 

 Revoir la tutelle des pôles de croissance ; 

 Priorité à accorder à la promotion de l’irrigation de 

complément ; 

 Promouvoir le système d’assurance agricole ; 

 Transformation des produits agricoles ; 

 Constitution d’un fonds de subvention aux intrants (système 

dégressif) ; 

 Revalorisation des directions régionales 

 Financement du secteur agricole à travers la création  d’une 

Banque du Secteur agricole  

 Négociation pour un régime fiscal particulier pour le secteur 

agricole (douane, impôts, taxes...) 

ACTIONS URGENTES 

RELATIVES AUX PROJETS 

ET PROGRAMMES 

Opérationnalisation du comité technique sectoriel mis en 

place pour la rationalisation des unités de gestion des projets 

et programmes  avec une feuille de route. 

 

Poursuite des réflexions en concertation avec les différents PTF 

pour : (1) un alignement effectif des projets aux différents sous 

programmes du PNSR, (2) une plus grande implication des 

directions régionales dans la mise en œuvre des projets.  

Organisation d’assises nationales sur les projets et programmes de 

développement pour mieux cerner leurs effets et impacts pour les 

groupes cibles bénéficiaires. 
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FONCTIONS/STRUCTURES ACTIONS A COURT TERME (2015) ACTIONS A MOYEN TERME (AU DELA DE 2015) 

ACTIONS URGENTES 

RELATIVES AUX PN-AEPA 

ET  PAGIRE 

 Établir une feuille de route pour l’application de la loi sur 

la Contribution financière en matière d’eau 

 Rechercher une solution pour finaliser la Base de données 

du Système national d’information sur l’eau 

 Réviser les normes et critères d'approche de l'AEP en 

milieux rural, semi-urbain et  urbain 

 Elaborer un nouveau  document de plan de gestion 

intégrée des ressources en eau   
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7.3. DISPOSITIF DE SUIVI 

Le plan d’action indique clairement qu’il y a beaucoup d’actions urgentes à mettre en œuvre 

en 2015. Cela s’explique par l’intérêt pour le Ministère de créer au plus tôt les conditions 

institutionnelles nécessaires pour lui permettre de réaliser sa mission et de répondre aux 

attentes du Gouvernement et des populations bénéficiaires. 

La mise en œuvre réussie du plan d’action nécessite un dispositif rigoureux de suivi des 

résultats. Le dispositif de suivi proposé comprend deux entités : 

 Un cadre de suivi du plan d’action ; 

 Un Comité de pilotage du plan d’action. 

Schématiquement, le cadre de suivi se présente comme suit : 

Tableau 3 : Cadre de suivi du plan d’action 

Libellé des actions 
Produit ou 

résultat 
attendu 

Indicateur de 
mise en œuvre 

Personnes impliquées Cadre 
temporel 

(date-butoir) 
Personne 

responsable 
Personnes 
associées 

Actions relatives à 
l’organigramme : 

     

Actions relatives aux 
ressources humaines : 

     

Actions relatives aux 
ressources matérielles 
et financières : 

     

Actions relatives aux 
politiques et 
stratégies : 

     

Actions relatives aux 
projets et 
programmes : 

     

Actions relatives aux 
structures : 

     

Actions de portée 
générale : 

     

 

Le remplissage de ce tableau doit se faire au cours d’un atelier de planification comportant 

tous les acteurs concernés. Au terme d’un tel atelier, on aboutit à un cadre de suivi ayant un   

caractère consensuel. Le temps prévu pour la réalisation de la présente mission ne permet pas 

d’organiser un tel atelier, mais l’exercice peut être conduit plus tard par les principaux 

responsables du Ministères sous la conduite du Secrétaire général. 
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Le Comité de pilotage du plan d’action susmentionné sera présidé par le Secrétaire général du 

Ministère et comprendra : (i) des hauts cadres choisis parmi les Directeurs généraux, les 

Directeurs centraux, les Directeurs régionaux, les Secrétaires permanents, les Secrétaires 

exécutifs, les Coordonnateurs de projets et programmes, (ii) la Chambre nationale 

d’agriculture, (iii) une représentation des OPA. La taille optimale dudit Comité est d’environ 

trente (30) personnes.  

Le Comité de pilotage doit se réunir tous les mois pour constater les progrès accomplis, relever 

les difficultés rencontrées et proposer des mesures correctives. Les réunions du Comité de 

pilotage seront sanctionnées de comptes rendus à transmettre au Ministre de l’agriculture, 

des ressources hydrauliques, de l’assainissement et de la sécurité alimentaire qui selon les 

circonstances, prendra les décisions nécessaires. 

Ce dispositif de suivi, s’il est bien mis en application, va instituer une obligation de résultat 

pour tous les acteurs concernés, toute chose qui favorisera l’opérationnalisation du plan 

d’action dans les meilleures conditions. 
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CONCLUSION 

Le contexte socio-politique actuel au Burkina Faso issu de l’insurrection populaire des 30 et 

31 octobre 2014, a fait naître de nombreuses attentes à la fois du Gouvernement et des 

populations en termes d’une meilleure gouvernance aux plans politique, social et 

économique. En ce qui concerne les populations rurales, ces attentes sont pressantes en 

raison de la pauvreté qui sévit toujours dans les campagnes après plus de cinquante années 

d’indépendance du pays. Devant les questions aussi nombreuses que complexes en même 

temps prioritaires que le ministre doit résoudre dans un laps de temps inférieur à un (1) an, 

un choix judicieux des actions à mener s’impose. La présente note d’orientation a essayé d’y 

apporter les réponses les plus appropriées en procédant d’abord à une analyse critique de 

l’organisation et du fonctionnement du Ministère avant de proposer des actions à mettre en 

œuvre en 2015 et au-delà. Pour que le ministère puisse consolider la place stratégique qu’elle 

occupe et surtout impulser une croissance accélérée du secteur rural, il est indispensable que 

le plan d’action soit mis en œuvre de façon effective et le plus rapidement possible. 
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ANNEXES 

Encadré : Rappel  du diagnostic et des axes de réorganisation faits par la Mission FAO 
 

 

A. Les facteurs de performance 

1.  Attributions  et activités 

 La formulation des attributions, peu précise, sans harmonisation avec celles des autres structures, est 
cause de double-emplois, de confusion et de conflits et faible performance. 

 Leur reformulation devrait se faire non plus isolément mais de façon complémentaire et harmonisée avec 
celles des autres structures et préciser le partage des responsabilités et les formes de collaboration avec 
elles.  

Il conviendrait alors d’éviter les expressions vagues telles que « veiller à », « participer ou contribuer à, 

sans indication sur ce qui doit être fait ni avec qui ».  

 Certaines activités qui ne sont pas de mission publique, sont encore menées malgré leurs faibles 
performances à cause de leur incompatibilité avec les règles de l’administration, alors que des activités de 
mission publique ne sont pas réalisées ou seulement de façon incomplète. 

 Dès lors, il conviendrait:  

 d’une part, d’évaluer et transférer les activités n’étant pas de mission publique, à des acteurs plus 
indiqués pour les réaliser, tout en protégeant les intérêts des agriculteurs, 

 d’autre part, de mettre en place un système efficace de programmation des activités, participatif, 
indiquant les objectifs à atteindre et comportant les indicateurs de suivi et d’évaluation des activités et 
résultats des Services et de leurs effets. 

2. Organisation, méthodes et relations de travail 

a. Organisation  

 L’organisation est caractérisée par la multiplicité3, la fragmentation,  et le cloisonnement des structures, 
l’absence de système structuré de circulation de l’information et de collaboration entre elles, la 
concentration des pouvoirs, des responsabilités et des moyens au niveau central, la réduction du rôle des 
DRAHR et des DPAHR4  à l’exécution et à la fourniture d’informations et leur dénuement en Spécialistes5 et 
en moyens, surtout sur le terrain.   

 Les capacités techniques dans les domaines halieutiques, de l’irrigation, de l’aménagement hydro-agricole 
et de l’équipement rural sont faibles, voire inexistantes sur le terrain. 
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 L’organisation à la base, en ZAT et UAT, suivant le découpage administratif ne répond pas aux exigences du 
développement agricole local et demande un effectif en personnel que le Ministère n’est pas en mesure de 
fournir.  

La quasi-totalité des UAT n’a pas de personnel, les  ZAT et UAT ne reçoivent ni moyens ni appuis et les 

rares activités à ce niveau consistent en tâches secondaires exécutées pour le compte de projets ou 

d’ONG. 

 La problématique dès lors est, de renforcer la présence du Ministère sur le terrain et d’améliorer ses 
capacités d’orientation et d’appui au développement local, sans besoin d’augmenter de façon irréaliste ses 
ressources.  

La solution passe par la déconcentration du Ministère et le transfert aux Directions provinciales, de 

pouvoirs d’initiative et de décision et de responsabilités en matière de gestion de leurs programmes et de 

leurs ressources humaines et budgétaires. 

Ceci reviendrait à changer les processus décisionnels pour faire des DRAHRH et des DPAHRH des centres 

d’initiative et de gestion responsable de leurs programmes et de leurs ressources humaines, budgétaires et 

matérielles.  

 Sur le terrain, la solution consisterait à mettre en place une nouvelle organisation prenant en compte les 
spécificités agro-écologiques et économiques de la province et axée autour d’équipes pluridisciplinaires 
composées pour répondre aux exigences locales.  

Le rôle des Services régionaux et centraux serait alors d’appuyer les activités de ces équipes  et de leur 

créer les conditions d’amélioration continue de leurs performances.  

b. Méthodes de travail 

 Il n’existe pas au Ministère, de méthodologies claires, sous forme de guides et manuels, ce qui laisse place 
à des méthodes routinières et peu performantes. 

 Une des raisons de cette situation est qu’il n’existe pas une structure chargée spécifiquement de 
moderniser les  méthodologies, l’organisation et les outils de travail et de généraliser leur utilisation par la 
formation des agents à tous les niveaux. 

 Il est dès lors utile, de créer au Cabinet, une unité chargée d’analyser les performances des services, 
d’élaborer des méthodologies, des systèmes, des modèles d’organisation et des réseaux d’information 
modernes et de piloter le plan d’informatisation du Ministère.  

c.        Relations 

 Dans les processus en cours, les relations entre niveaux sont de type directif, du sommet vers la base, sans 
participation du niveau régional et provincial aux processus décisionnels et sans fourniture de 
méthodologies, ni d’information ni d’appui du niveau central. 

 Avec les autres institutions, les relations de travail sont faibles voire inexistantes et ne sont en général pas 
institutionnalisées, en particulier avec la Recherche agricole et les Ministères chargés de l’Environnement, 
des Ressources Animales et des Collectivités territoriales. 
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 Les relations avec les organisations de producteurs sont quasi-inexistantes au point tel qu’il  n’existe 
aucune information au Ministère renseignant sur leur nombre et leur situation.  

 Les CRA partenaires privilégiés du Ministère, sont marginalisées, en état de dépendance, sans relations 
avec les Services du Ministère. Elles sont dans un état de léthargie qui nuit à la profession agricole. Cette 
faiblesse des CRA est certes due au manque de moyens mais elle l’est surtout à cause de l’accaparement 
de leurs prérogatives, par la DGFOMER. 

 Il importe de remplacer les relations du Ministère avec les OPA par un partenariat, basé sur:  

 une réelle responsabilité et autonomie des OPA, sans ingérence extérieure, 

 le renforcement des CRA, par un programme leur permettant de : 

- promouvoir, suivre et appuyer le renforcement des OPA,  

- préparer et suivre la réalisation de programmes et projets agricoles, 

- servir d’interface entre Ministère et profession en vue d’accroître sa participation au 
choix et réalisation des actions de développement. 

 La révision des attributions de la DGFOMER en les centrant sur : 

- l’analyse des CRA et OPA et la proposition de mesures de renforcement de leurs 
capacités et d’amélioration de leur situation économique, 

- l’élaboration de guides méthodologiques, modèles comptables et de gestion, 
programmes et manuels de formation, répondant aux besoins diversifiés en appui et 
en formation des OPA.  

 La révision des mécanismes de financement des CRA qui devraient : 

- d’une part, recevoir leur budget de fonctionnement en début d’exercice et le gérer de 
façon autonome, sous contrôle à postériori du Ministère 

- et d’autre part,  passer avec l’Administration et d’autres partenaires des contrats 
programmes leur permettant de contribuer à des réalisations et de recevoir des 
rémunérations, avec pouvoir de les utiliser directement. 

 Les relations avec les projets, sont caractérisées par une autonomie des projets telle, que le Ministère ne 
parvient pas à obtenir les informations nécessaires à leur suivi et à leur évaluation. Les DRAHRH et 
DPAHRH censées de leur côté, orienter, superviser et évaluer les projets sont au contraire devenues par la 
force des choses, leurs exécutants occasionnels. 

 Ces relations avec les projets ont besoin d’être clarifiées d’abord dans le cadre très large des relations 
entre l’Administration en général et les PTF et ensuite, dans des cadres spécifiques, avec les Ministères 
pour qu’ils puissent exercer sur eux, un réel pouvoir d’orientation, de suivi et d’évaluation des activités, 
des résultats et d’utilisation des moyens. 
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3. Ressources humaines et matérielles 

 Il n’y a au Ministère ni base de données ni information complète, actualisée sur le personnel et les moyens 
matériels en vue d’un diagnostic de leur importance, composition, répartition, déséquilibres entre niveaux 
et Services, état, utilisation, couverture des besoins, etc. 

 Il n’y a pas de système d’évaluation des besoins en moyens et budgets et de suivi de leur utilisation, en 
dehors de la routine administrative incompatible avec leur gestion  rationnelle. 

 Il n’y a pas de système de gestion des compétences basé sur la description des postes et des profils et 
visant à mettre en adéquation les profils avec les besoins des Services.  

 La gestion rationnelle des ressources humaines nécessite la description des postes, d’après le modèle 
préparé par le projet, la redéfinition des attributions et de l’organisation de la Direction des ressources 
humaines à tous les niveaux et la mise en place d’un système complet de gestion des compétences et de 
formation continue.  

 Dans ce cadre, il importe de mettre en place les bases de données et leurs systèmes de mise à jour, 
renseignant de façon instantanée sur le personnel, les moyens et les projets.  

 La mise en place des besoins budgétaires et matériels devrait être basée sur les programmes d’activités et 
non plus sur la reconduction de budgets antérieurs plus ou moins aménagés. 

 Mettre en place en place un nouveau système de préparation de budgets déconcentrés donnant pour 
toute Direction régionale ou provinciale, en début d’exercice, le budget qu’elle doit gérer, sous contrôle à 
postériori, pour réaliser son programme d’activités. 

B.  Les fonctions essentielles du Ministère 

1.  La fonction d’information sectorielle 

 L’information sur le secteur et ses composantes est limitée, peu diversifiée et peu fiable pour permettre la 
réalisation des fonctions importantes du Ministère, d’analyse, de prévision, de programmation et de suivi 
du développement agricole. 

.En dehors du recueil de quelques données statistiques, par des procédés désuets et peu fiables, il n’y a au 

Ministère ni système, ni Spécialistes de l’information sectorielle. 

 Le Ministère a donc besoin d’un système moderne d’information sectorielle comportant: 

 un réseau structuré et institutionnalisé d’échange d’information avec tous les acteurs,  

 une base de données complète et actualisée sur le secteur et ses composantes, 

 un Système d’Information Géographique, avec cartothèque et imagerie thématiques. 

 guides méthodologiques et formations pour une utilisation optimale de l’information.  
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2. L’analyse macroéconomique  et l’élaboration des politiques et des programmes sectoriels 

a.   La fonction d’analyse  

 La fonction d’analyse économique indispensable au suivi et à la prévision des évolutions du secteur est 
inexistante au Ministère. Elle n’est nulle part mentionnée dans ses attributions et le prive des éléments 
nécessaires aux choix et aux orientations de politique agricole. 

 Pour connaître à tout instant l’évolution et les tendances économiques du secteur et les infléchir dans le 
sens souhaité, le Ministère a besoin :  

 d’un système d’information efficace couvrant tous les volets du secteur, 

 d’un système d’analyse, capable par des comparaisons, simulations, projections, etc. d’identifier des 
alternatives de développement, d’étudier leur faisabilité et leurs avantages comparatifs et de proposer 
des choix judicieux de politique agricole. 

  Ce système, outil indispensable de pilotage sectoriel, devrait être décentralisé et participatif. 

  Sa mise en place demande la définition du processus complet de cette fonction et des activités des 
acteurs concernés à tous les niveaux ainsi que l’élaboration de  méthodologies, tableaux de bord, critères, 
indicateurs, etc. et programmes de formation appropriés. 

b.    La fonction d’élaboration des politiques et des programmes de développement  

 Cette fonction capitale définit les objectifs de développement et les conditions pour les atteindre et assure 
la convergence des actions des acteurs concernés par leur réalisation.  

 Elle dépend étroitement de la fonction d’analyse qui lui fournit les prévisions et les tendances  à court, 
moyen et long terme du secteur. En raison de la faiblesse de l’analyse, cette fonction d’élaboration des 
politiques et programmes est loin d’être remplie. 

 Dans les attributions du Ministère, la distinction n’est pas nette entre programmes d’activités des Services 
et programmes de développement agricole, ce qui crée à tous les niveaux, une confusion dans la 
compréhension de ces programmes et entre eux et le plan de campagne.  

 C’est là une des raisons qui fait que la programmation des actions de développement à moyen et long 
terme n’existe pas ou ne l’ai que très partiellement quand elle est effectuée.  

 Cette fonction de programmation a donc besoin d’être redéfinie en distinguant entre :  

i. les programmes d’activités qui concernent les fonctionnaires des Services du Ministère et 
dépendent des budgets accordés pour chaque exercice et  

ii. les programmes de développement consistant en  investissement, innovation et  services adaptés 
et efficaces aux producteurs, à réaliser par tous les acteurs publics et privés concernés pour 
accroître durablement les capacités de production. 

 Les programmes de développement à mettre en place, comportent quant à eux des objectifs à moyen 

et long terme et consistent en actions d’investissement, d’innovation et d’accroissement durable et 

continu des capacités de production et de compétitivité. 
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 Pour ces programmes, il importe de définir les processus et systèmes de  préparation, avec les guides 
méthodologiques et les programmes de formation nécessaires pour tous les niveaux.  

 Leurs processus devraient être décentralisés et participatifs pour intégrer le point de vue de tous les 
acteurs concernés et les initiatives et potentialités locales. 

 Ce processus aurait à suivre un cadrage et une méthodologie définis au niveau central. Il débuterait au 
niveau local avec la participation des producteurs et des autres acteurs, pour aboutir à des propositions de 
programmes locaux. Ceux-ci sont alors agrégés et complétés au niveau régional dans des programmes 
régionaux qui sont à leur tour mis en cohérence, complétés et ajustés au niveau national compte tenu des 
moyens disponibles. 

 Une fois adoptés, les programmes et leurs moyens sont désagrégés en programmes et budgets régionaux 
et provinciaux. Chaque niveau, national, régional ou provincial serait ainsi responsabilisé pour piloter et 
suivre son programme et l’utilisation de ses moyens. Dans ce cas, le souci de rapidité et d’efficacité 
voudrait que le contrôle se fasse à postériori. 

 Les programmes d’activités sont préparés de façon centralisée et directive, ne tenant pas compte des 
spécificités locales et sans participation des acteurs concernés. Ils ne font  pas le lien entre activités 
programmées et moyens accordés, ce qui explique les faibles réalisations.  

 Ces programmes et leurs budgets devraient donc être décentralisés au niveau provincial, participatif et 
comporter les indicateurs et normes d’évaluation des performances. 

 Les plans de campagnes sont axés sur des améliorations de court terme en particulier de distribution 
d’intrants, sans considération des autres facteurs de développement. Ils ne peuvent pas remplacer les 
programmes de développement. Ils devraient laisser place à des tranches annuelles des programmes de 
développement, une fois ceux-ci mis en place. 

3.   La fonction de suivi et d’évaluation du développement et des activités 

 Cette fonction est un outil indispensable de pilotage du développement du secteur.  

 Dans la situation actuelle, il n’y a au Ministère ni système défini, ni guide méthodologique, ni recueil 
d’indicateurs et de normes, ni programmes de formation pour cette fonction. 

 Le seul outil en usage est « le rapport périodique d’activités » dont le contenu de faible utilité est loin de 
suffire au suivi du secteur et n’est ni exploité ni suivi de mesures. 

 Faute d’information reçue à leur sujet par le Ministère, les projets ne font l’objet d’aucun suivi de sa part à 
quelque niveau que ce soit.  

 Cette fonction a donc besoin d’être repensée, avec l’appui de spécialistes, hors des pratiques routinières 
qui ont démontré leur inefficacité et leur inutilité. Cette réflexion devrait définir les processus, systèmes et 
méthodologies concernant: 

 le suivi sectoriel, avec des tableaux de bord pour des prises de décisions instantanées, 

 le suivi des programmes et projets de développement basé sur les éléments quantitatifs, qualitatifs et 
de rapport de coût à avantage des  réalisations, 

 le suivi et l’évaluation des activités et des performances des Services et des Agents. 
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4.  La fonction de conseil technique et de gestion aux agriculteurs et associations  

 Le conseil aux agriculteurs n’est pas assuré. Les rares activités de conseil fournies par les Services se 
limitent à l’exécution de tâches pour le compte de projets et d’ONG.  

 Le système en place et la réflexion sur sa réforme restent enfermés dans des approches et des systèmes 
hérités du passé qui ont prouvé leur échec avec des coûts disproportionnés. 

 Le conseil aux organisations de producteurs est inexistant. Il y a en outre une méconnaissance totale de 
leur nombre et de leur situation.  

 Les causes de cette absence de conseil aux agriculteurs et à leurs organisations sont : 

 le caractère inadapté et désuet du système actuel, 
 l’absence de relations avec la Recherche et les sources scientifiques, 
 l’absence de guides méthodologiques et de formation pour les agents de terrain,  
 l’absence de participation des producteurs et organisations (Coopératives, CRA, ONG). 
 L’affectation inadéquate et l’utilisation irrationnelle des ressources humaines. 

 Il importe de redéfinir un système avec une approche nouvelle indépendante des préalables 
administratifs, déterminée par les besoins des agriculteurs, les caractéristiques agro-écologiques et 
économiques locales et l‘utilisation optimale des Agents et des moyens. 

 Ce système créerait des conditions et des rapports nouveaux de travail, basés sur : 

  la décentralisation des responsabilités et de l’utilisation des moyens au niveau local,  

 la participation des agriculteurs au choix des méthodes et à la diffusion du conseil,  

 la gestion rationnelle des Agents et des moyens et la dévolution du temps au seul conseil,  

 la formation continue des agents en fonction des besoins, des technologies et du contexte,  

 le remplacement de Services cloisonnés par des équipes pluridisciplinaires provinciales composées 
d’après l’agro-écologie et les besoins locaux,  

 la mise en place au niveau régional et central de capables de fournir des méthodologies, des 
formations et des appuis technique aux équipes de terrain, 

 la séparation du conseil de toutes autres activités administratives ou d’enquêtes. 

 Sur cette base, il importe de définir en détail, la structure de conseil son fonctionnement, ses moyens et sa 
collaboration avec les acteurs concernés, en premier lieu, les CRA et les OP. 

5. La fonction de réglementation et de contrôle 

 Il appartient aux services techniques définir les besoins d’élaboration ou de révision des  réglementations, 
avec l’appui d’un travail de juristes de mise en conformité des propositions  avec la réglementation et la 
législation nationale et internationale existante.  

 Il y aurait besoin de créer au Cabinet une unité chargée de mettre en cohérence et d’harmoniser entre 
elles et avec la législation nationale les propositions des différents Services. 
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 Il y a besoin de renforcer les capacités de contrôle des Services en mettant en faisant appel à des formules 
faisant appel à la contribution d’autres acteurs, en premier lieu, des Autorités territoriales et des 
associations.  

6.   La fonction de gestion des compétences et de formation    

 Il n’existe aucun système d’évaluation et de gestion des compétences ni de formation continue au 
Ministère. Ce vide est caractérisé par l’absence de : 

 description de profils de postes, 

 système d’évaluation et d’analyse comparative des besoins et des disponibilités en compétences, 
d’identification des écarts et de proposition d’ajustements nécessaires,   

 base de données donnant une situation instantanée du personnel et de son utilisation, 

 système de formation continue adaptant les profils aux besoins et améliorant constamment le 
niveau des connaissances. 

 Il importe de définir le système de gestion des compétences et de formation continue, de définir le rôle et 
l’organisation de l’unité qui en est chargée et de la doter des spécialistes, méthodologies et équipements 
nécessaires.  

 

 

 

 


