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Le jeudi 05 novembre 2020 s’est tenu à l’IPD/AOS le 2e cadre de concertation du centre 

(Ouagadougou) de l’an 2020.  

Les points abordés : 

• Etat des lieux des activités des acteurs du cadre de concertation ; 

• L’organisation des cadres de concertations du centre ; 

• L’organisation des évènements par la coordination CNABio ; 

• Le WOAC 21 à Ouagadougou (Burkina Faso) ; 

• Les activités des acteurs après la crise post-sanitaire. 

Aussi, les acteurs ont reçu la visite d’un promoteur de chambre froide pour la conservation des 

produits frais en vue de minimiser les pertes post-récoltes. 

Le promoteur du nom de Monsieur SAKANDE Madi, un Burkinabè résidant à l’Italie, a fait 

une présentation de son produit (chambre froide), notamment sur son fonctionnement et ses 

multiples avantages qui n’a pas laisser la plupart des participants indifférente. Ladite 

présentation s’est terminée par des questions-réponses (Participants-promoteur). Ces échanges 

ont été très riches en partage d’information. 

Compte rendu du cadre de concertation du 

centre des acteurs AB/AE (Ouagadougou) 
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A la fin, le promoteur a invité les participants du cadre à venir le rendre visite dans son magasin 

afin de voir réellement ces différents produits. La visite s’est effectuée le lendemain du cadre. 

 L'état des lieux des activités des acteurs du cadre de concertation 

Les acteurs ont fait un certain nombre de constat sur les activités du cadre de concertation de 

ces derniers temps. 

• Moins de dynamisme de la part des acteurs,  

• Moins de participation au cadre de concertation, 

• Moins de motivation, 

• Pas d’activité à l’égard des membres 

Pour la participation des acteurs au cadre de concertation, le CNABio (la coordination) est 

interpelé en ce qui concerne l’organisation. Les acteurs suggèrent qu’il faudrait que ça soit les 

mêmes acteurs qui participent aux cadres afin de permettre aux acteurs de toujours maintenir 

ces liens de collaboration entre eux. Un ou deux participants au maxi qui serait responsabilisés 

par structure pour participer aux cadres. Les acteurs proposent au CNABio d’interpelé les 

responsables des différentes structures pour ce cas-là. 

 L’organisation des évènements par la coordination CNABio 

Pour ce qui concerne l’organisation des évènements pour la promotion des produits locaux, les 

acteurs proposent à la coordination si possible de prendre à chaque évènement, un stand qui 

sera bien décoré ou tous les membres seront représentés au lieu de prendre des stands et pour 

les membres et pour la coordination. Dans ce stand, il pourrait y avoir des dépliants, des flyers 

des membres qui seront utilisés pour faire leur promotion. Aussi il pourrait y avoir une vitrine 

d’exposition des échantillons des produits des acteurs. Les participants souhaiteraient que la 
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coordination mette à la disposition des acteurs un écran plasma qui pourrait être utilisé lors de 

ces grands évènements pour faire des petites publicités sur les structures membres de CNABio. 

 

 Le WOAC 21 à Ouagadougou (Burkina Faso) 

Pour le WAOC21, les acteurs proposent de mettre à leur disposition le programme de 

l’évènement si possible avant le prochain cadre afin qu’ils puissent voir comment ils pourront 

s’organiser.  Les participants ont réclamé aussi le rapport du dernier atelier des acteurs de 

l’AE/AB.  

 

 Les activités des acteurs pendant et après la crise sanitaire covid19 

Les acteurs ont souligné pas mal de difficultés pendant la crise : 

• Le problème d’écoulement ; 

• La mévente ; 

• La perte de la clientèle ; 

• Problème d’exportation, vu que les frontières étaient fermées. 

 

 Quelques recommandations des participants : 

• Relancer la foire Eco-bio (au moins 2 fois dans l’année dans les différentes régions 

du Burkina) ; 

• Organiser des visites entre les acteurs du bio pour le partage d’expérience ; 

• Organiser des visites entre producteurs conventionnels et producteurs bio ;  

• Organiser des visites des consommateurs sur les sites des acteurs de la production 

biologiques dans le but de maximiser les sensibilisations ; 

• Développer des stratégies afin de redynamiser le cadre. 

• Relancer les responsables des différentes structures (sur le groupe Biokibaré) en ce 

qui concerne la participation des acteurs. 

Conclusion 

Le cadre s’est très bien déroulé. Nous l’avons achevé par une visite sur le site de la saisonnière. 

Le prochain cadre se tiendra le 28/ 01/ 2021 chez un acteur membre de CNABio pour terminer 

avec une visite du site de l’acteur.  
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Photos de famille du cadre de concertation centre 
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Liste de présence des participants du cadre de concertation 
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