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Développement économique local

Programme de valorisation du potentiel
agro-pastoral dans l’Est (VALPAPE)
Dynamiser la transformation des produits
agropastoraux pour réduire la pauvreté
La région de l’Est du Burkina Faso est l’une des plus pauvres du pays.
Elle est notoirement affectée par l‘insécurité alimentaire et nutritionnelle.
Le programme VALPAPE soutient des dynamiques de développement
local. Il valorise durablement les potentialités agropastorales pour la
création d’emploi et la génération de revenu, ainsi que la sécurité
alimentaire et nutritionnelle. Il bénéfice en particulier aux jeunes et aux
femmes de l’Est.

27

communes
soutenues par le
programme pour le
développement des
filières agricoles.

Plus de

428'000
personnes (dont 60% de
jeunes et de femmes)
accompagnées dans leurs
initiatives économiques.
Période totale : 2015-2022
Budget phase 2 (2019-2022) : CHF 9'850’000
Couverture géographique : les 5 provinces de la
Région de l’Est

Contexte et enjeux
Le potentiel agropastoral de la région de l’Est est
particulièrement favorable en comparaison
nationale : il existe en effet de nombreux bas-fonds
aménageables et terres arables. Ce potentiel reste
cependant faiblement exploité.
Au cours des 15 dernières années, l’appui des
partenaires au développement dont la Suisse a
permis des avancées dans la production et la
transformation des produits agricoles de la région.
Toutefois, des défis majeurs demeurent pour la
valorisation optimale du potentiel agropastoral : la
maitrise des procédés de transformation des

produits agricoles reste insuffisante, de même que
l’accès aux services financiers. Ces défis sont
exacerbés par le changement climatique, la
pollution environnementale entrainée par les
activités minières artisanales, et la dégradation de
la situation sécuritaire avec la multiplication des
attaques des groupes armés. Cette situation
expose les populations, en particulier les jeunes et
les femmes, à la pauvreté, au chômage, à
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, à la
migration ou encore à la tentation de rejoindre des
groupes armés.

Approche de la Coopération suisse
Avec VALPAPE, la Suisse appuie :
• les communes pour améliorer la productivité
agricole
:
réalisation
d’aménagements
agropastoraux inscrits dans les plans
communaux de développement;
• la transformation et la commercialisation des
produits agricoles selon une approche
régionale: l’objectif est de diversifier le marché et
de mieux structurer l’appui au secteur privé
agricole de la région, stimulant ainsi
l’entreprenariat;
• les jeunes filles et garçons, porteurs de projets
innovants et structurants, pour leur insertion
professionnelle dans les métiers agricoles et
connexes.
Des synergies et complémentarités sont
recherchées autour des communes avec
l’ensemble des programmes intervenant dans la
région dans le but d’assurer une meilleure
cohérence des interventions. Le programme est mis
en œuvre par un mandataire, le Consortium Accord
(bureaux d’études CORADE et ACADE).

Témoignage d’un agriculteur
«Ce jardin potager n’est pas important
uniquement pour l’argent qu’il nous rapporte
mais à cause du changement qualitatif apporté à
notre alimentation. Maintenant, grâce aux feuilles
fraiches produites dans le jardin, j’arrive à avoir 3
repas par jour en toute saison contrairement aux
années antérieures».
Barry Hamadou, village de Dagou.

Parties prenantes
• Secteur privé
• Associations paysannes et
transformatrices de produits agricoles
• Collectivités territoriales
• Services centraux et déconcentrés de l’Etat
• Chambres régionales d’agriculture
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