CULTIVATEURS ET ELEVEURS
La Confédération Paysanne du Faso (CPF) vient de publier son premier bulletin
d'information électronique. Il s'agit d'un mensuel. Dans ce premier numéro la
CPF s'exprime sur la vie chère. Elle propose des solutions structurelles et non
conjoncturelles pour juguler la crise alimentaire :

« La vie chère a entraîné l’Assemblée Nationale burkinabè à mettre sur pied une commission
ad hoc chargée d’échanger avec les couches socioprofessionnelles du pays afin de proposer
des solutions à la hausse des prix des produits agricoles.
La Commission présidée par le député et ex-ministre en charge du Commerce, Benoît
OUATTARA, a rencontré une délégation de la CPF et de ses fédérations membres le 8 Avril
2008 à 15 heures.
Conduite par son président d’honneur François TRAORE, la délégation de la CPF a signifié à
l’Assemblée que les producteurs vivaient permanemment la vie chère. Elle a proposé des
solutions structurelles et non conjoncturelles pour juguler la crise. Trois solutions
incontournables tenaient à coeur la délégation :
•
•
•
•
•

La protection du marché des produits locaux (riz, lait, huile) afin d’éviter la dépendance
agroalimentaire du Burkina ;
La suppression totale des droits de douanes et de la fiscalité interne sur les intrants et
équipements agricoles pour accroître les productions agro-sylvo-pastorales et pour
assurer la sécurité et la souveraineté alimentaire des populations.
La suppression des taxes sur le crédit agricole
La baisse du taux d’intérêt des crédits agricoles à un chiffre (5% comme dans certains
pays de la sous région ouest africaine)
La négociation sur le marché international d’un prix rémunérateur du coton avec
répercussion consistante et favorable aux producteurs à la base. » (Fin de citation)

Aliments pour bétail : Les éleveurs récoltent les fruits du lobbying de la CPF et de la FEB.
Dans un autre article, la Fédération des Eleveurs du Burkina (FEB) informe ses membres
qu'elle a obtenu un prix préférentiel pour l'aliment pour bétail auprès de la SN-Citec : Suite à
de multiples rencontres de plaidoyer et des actions de lobbying entreprises par la CPF et la
Fédération des Eleveurs du Burkina (FEB) auprès du Ministre des Ressources Animales, le
premier responsable des ressources animales a fini par prendre la mesure des souffrances
endurées par les éleveurs pour se procurer des aliments à bétail.
Sollicité à plusieurs reprises, le Ministre Sékou BA s’est résolu à négocier auprès de la SNCITEC (une filiale de la société Dagris), 10 000 tonnes d'aliments à bétail au profit de la FEB.
Ces tourteaux vendus au prix de l’usine soulagent les éleveurs qui reconnaissent dans
l’ensemble les efforts déployés par la FEB en leur faveur. Mieux, les éleveurs comprennent la
nécessité de se regrouper autour d’un instrument de défense leurs intérêts.
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