
LE PLAIDOYER COLLABORATIF 

PROGRAMME D’APPUI A LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT AGRICOLE  

RESULTATS VISES DU PLAIDOYER 
 

  1000 acteurs des SDM engagés dans les    

 plaidoyers 

  50 problématiques analysées et traités au 

 sein des cadres de concertation 

  4 initiatives de plaidoyer collaboratif menées 

 avec succès 

  5 structures médiatiques excellant dans la 

 promotion de l’entrepreneuriat agricole 

  2 programmes médiatiques sur 

 l'entrepreneuriat Agricole développés 

PAPEA 

L’agriculture connaît de faibles performances au Burkina Faso, car les entreprises agricoles se trouvent 

en face de plusieurs contraintes qui entravent leurs croissances et résiliences alors qu’elle joue un rôle 

important dans le développement socio-économique du pays (environ 30 % du Produit Intérieur Brut). 

Seulement 40 % des terres cultivables sont exploitées. Il est important de travailler à créer des conditions 

qui favorisent le développement de l’entrepreneuriat agricole et la création d’emplois pour les jeunes et les 

femmes. Le plaidoyer collaboratif est un levier pour accélérer le changement à travers la défense des 

intérêts des acteurs du milieu agricole et ôter les difficultés qu’ils rencontrent. Le but du PAPEA est de 

mettre en place des cadres de concertation des acteurs des systèmes de marché ciblés et les autorités 

compétentes pour mieux gérer la problématique de l’entrepreneuriat agricole. 
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LES ACTEURS DE PLAIDOYER 

 Entreprises agricoles 

 Collectivités territoriales 

 Institutions étatiques 

déconcentrées 

 Société civile 

 Conseils Régionaux 

 Co facilitateurs 

 Direction de Développement et 

de Coopération Suisse 

 Partenaires d’appui techniques et 

financiers 

Notre approche consiste à organiser des 

dialogues d’affaires au sein des clusters afin 

d’identifier les contraintes de l’entrepreneuriat 

agricole et les solutions possibles en fonction 

des thématiques abordés. Ces thématiques 

sont entre autres: gestion et prévention de 

conflits, l’accès aux crédits bancaires, 

allègement de la charge de travail des femmes, 

l’accès sur l’utilisation des terres, équipements, 

semences améliorées, bonne gouvernance des 

ressources naturelles, de biens communs et de 

biens publics, l’ amélioration du pouvoir de 

décision des femmes et des jeunes dans les 

entreprises agricoles et dans la communauté, 

etc. 

Le PAPEA accompagne alors les acteurs à 

mettre en place un plan de plaidoyer, facilite la 

mise en œuvre et assure le suivi  à travers des 

cadres de concertation. 

PROCESSUS PLAIDOYER 

Pour informations: burkinafaso@helvetas.org -www.helvetas.org/burkinafaso - www.burkina-faso@snv.org  

Les cadres de concertation sont organisés par les Conseils Régionaux avec l’appui des Co-facilitateurs 

(partenaires d’appui) selon un agenda annuel négocié avec toutes les parties-prenantes qui permettront 

de créer des conditions propices à l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes.  
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