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SAMEDI 16 MARS 2013 - SESSION DU MATIN 

Président de séance : Président AFDI Mayenne 
9H30-10H 
Introduction = Discours de bienvenue et remarques sur le premier atelier 

- Maire de Laval ou représentant (10 mn) 
- Comité de Jumelage Laval-Garango 
- Message du Premier Ministre du Burkina Faso 
- UBGOF (situation du Contexte général du Forum) 

10H-12H 

Atelier N°1 = Statut de l’agriculteur au Burkina Faso 
 Rôle et impact de la Société Civile dans le développement de  L’agriculture au Burkina Faso 

Termes de référence :  
Présentez les textes réglementant la profession de l’agriculteur, les différentes dispositions de sécurisation de la 
profession. D’autres réglementations existent elles au niveau des institutions régionales (UEMOA, CDEAO) ? 
Plusieurs ASI, ONG et collectivités internationales soutiennent depuis des années le secteur agricole au Burkina, 
quels bilans pouvons-nous faire ? Investissements ? Transfert de technologie ? 

- Présentateurs :  
1-Ambassade du Burkina à Paris 
2-Maurice OUDET, Responsable SEDELAN, Koudougou Burkina Faso 
3-Afrique Verte, Bretagne 

- Rapporteur= UBGOF  
 

12H30-14H 
- Déjeuner 
 

SAMEDI 16 MARS 2013 - SESSION DE L’APRES-MIDI 
Président de séance : AJ Laval-Garango 

14H-14H20 
Introduction= Bienvenue et remarques sur le deuxième atelier par le Président de séance 

 
14H20-17H00 

Atelier N°2 = Financement de l’agriculture et de l’élevage au Burkina Faso :  
                        Problématique de l’agro-business et de l’agriculture familiale 
Termes de référence 

Le développement économique d’un pays est impossible sans investissement dans l’agriculture. Le Burkina avec les 
autres pays d’Afrique de l’ouest ont décidé de verser 10% de leur budget national dans l’agriculture, cela est resté 
une simple déclaration. Les institutions financières hésitent à financer l’ensemble du secteur agricole au Burkina. 
Les agriculteurs Burkinabè sont-ils crédibles ? Faut-il investir ? où ? Agro-business ? Agriculture familiale ? Quels 
avenirs pour l’agriculture au Burkina ? Quels types de financement les ASI et collectivités doivent privilégier dans le 
cadre de la décentralisation ? Les aides arrivent elles toujours à la bonne destination ?  

- Présentateurs :  
1- Ibrahima Aliou SG-ONG APESS (association pour le développement au sahel et en savane) Burkina Faso 
2- Sibiri Jean ZOUNDI, Administrateur Principal, Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 

CSAO/OCDE Paris 
3- Simplice MEDA 

- Rapporteur= UBGOF  



 

 

 
16H30-18H00 

- Visite des stands d’exposition 
- Café et boissons diverses 

 
18H00-18H30 
Interventions publiques des officiels du Burkina et de la France  
 
18H30-20H00 
Apéro dînatoire/buffet  

 
20H30-24H30 
Concert de musiciens Burkinabè (15 euro Adulte/10 euro enfants et étudiants) 

 
DIMANCHE 17 MARS 2013 - SESSION DU MATIN 
Président de séance : Directeur du Lycée Agricole d’Antrain 

 
9H-9H30 
Introduction = Discours de Bienvenue avec remarques sur le thème de l’atelier 
                              Par le Président de séance 
9H30-12H 

Atelier N°3= souveraineté et sécurité alimentaire au Burkina Faso 
 Termes de référence  

Situer l’importance de la souveraineté  et de la sécurité alimentaire pour les pays du Sud et spécialement pour le 
Burkina. Situation actuelle du commerce international et les impacts sur l’agriculture du Burkina. Les accords 
régionaux avec l’UE et leurs conséquences sur le développement de l’agriculture au Burkina. Comment toutes ces 
actions peuvent-elles jouer sur la sauvegarde des ressources naturelles du Burkina  

 
- Présentateurs : Jacques Berthelot  

1- Mr Jacques BERTHELOT  

Il a été enseignant-chercheur en économie agricole à Toulouse après 10 années passées en Algérie, en 
Tunisie, à Madagascar et au Togo. Il collabore depuis 2001 avec le ROPPA (Réseau des organisations 
paysannes d’Afrique de l’Ouest) pour maîtriser les négociations de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) et les Accords de partenariat économique (APE) avec l’Union européenne 

2- Représentant des structures paysannes du Burkina   
3- Mr YELKOUNI, Professeur d’Université de Besançon et Alexandrie en Egypte  

- Rapporteur UBGOF  
 
12H-12H30 

- Pause-café avec boissons divers 
 

12H30-13H30 
Cérémonie de clôture 

- Conclusion du Forum 
- Représentant du Burkina Faso 
- Ministre de l’IAA 
- Ministre de la Coopération Décentralisée 
- Laval-Garango 
- UBGOF 
- La Ville de Laval 

 
13H30 : COCKTAIL  
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