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Across Asia, Africa and Latin America TRIAS reinforces farmer’s organisations and entrepreneurs’
associations. This allows underprivileged entrepreneurs to gain access to professional training,
affordable microcredits, profitable markets and an active protection of their interests. This approach
offers the best guarantee for sustainable economie development, and even more so because TRIAS
encourages all partners to offer opportunities to self-development to vulnerable women, young
people and the poor.
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Notre base en Flandre

120

conseillers locaux
de Trias

Nous avons plus de 120 conseillers
locaux en Asie, en Amérique Latine et
en Afrique. Ils sont spécialisés dans
différents domaines : renforcement
organisationnel, microfinance,
marketing et toute autre discipline
pertinente au renforcement des organisations d’agriculteurs
et d’entrepreneurs. Il est important de noter que, dans
chaque zone d’intervention, nos conseillers s’identifient
bien à la culture et aux expertises locales.

164.491

86

organisations
d’agriculteurs
et d’entrepreneurs

En collaboration avec nos conseillers, 86 organisations d’agriculteurs et d’entrepreneurs dressent
un plan de développement pour le renforcement de sept capacitésclés : leadership, diversité, gestion des ressources, participation des
membres, prestation de services, réseautages et finance.
Chaque année, nos partenaires mesurent leur progrès.
De cette façon il se crée un cycle d’apprentissage permanent qui
fait avancer les organisations d’agriculteurs et d’entrepreneurs vers
une performance toujours meilleure.

agriculteurs et
entrepreneurs renforcés

Un total de 3,6 millions d’agriculteurs familiaux et de petits entrepreneurs sont
connectés aux 86 partenaires de Trias. En 2018 nous avons réussi, grâce à
nos projets, à atteindre directement 164.491 membres, que ce soit par une
formation, un microcrédit ou une autre solution pour gérer leur entreprise. De
cette façon nous améliorons la confiance de ces personnes entreprenantes,
les revenus de leur famille augmentent et tous ensemble ils mettent en
mouvement leur communauté locale.

LISTE DES ACRONYMES
AGRA			
Alliance for a Green Revolution in Africa
AHA			
Andreas Hermes Academie; Agri-Agence Allemande
BUS			Entrepreneurship training
CFA			
Communauté Financière Africaine
CPF			
Confédération Paysanne du Burkina-Faso
DIRO			
Développement Institutionnel et Renforcement Organisationnel
FEPAB			
Fédération des professionnels agricoles du Burkina Faso
FUGCOM-B		
Fédération des Unions de Groupements et Coopératives Maraîchères du Bam
INERA			
Institut National de l’Environnement et de Recherche Agricole
LEATRA		
Leadership Trajectory – Trajectoire de leadership
OM / MBO		
Organisation de Membres / Member Based Organisation
OHADA 		
Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
OP			Organisation Paysanne
PPU			
Placement Profond de l’Urée
RCPB 		
Réseau des caisses populaires du Burkina
ROPSAB		
Réseau des Organisations Paysannes et Syndicats Agricoles du Burkina
SCOOPS/WERL
Société Coopérative Simplifiée Wendwaoga des Etuveuses de Riz de Louda
SPIDER		
Renforcement de partenaires par le moyen de l’autonomisation et la réflexion.
SRI			
Système Riziculture Intensive
SRP			
Sustainable Rice Platform
UCRB			
Union des Coopératives Rizicoles de Bama
UNAPOB		
Union Nationale des Producteurs d’Oignons du Burkina
UPCPO/SNM
Union Provinciale des sociétés Coopératives des Producteurs d’Oignon du Sanmatenga
UPPRS		
Union Provinciale des Producteurs de Riz du Sanmatenga
VBA			
Village Based Advisor
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MOT DU
DIRECTEUR RÉGIONAL

Installé au Burkina Faso depuis 2014, malgré le contexte sécuritaire particulièrement
difficile en 2019, en raison de la recrudescence des incidents violents dans sa zone
d’intervention au Centre Nord, et au Centre-Est du Burkina Faso, Trias est restée
présente aux côtés des producteurs agricoles et micro-entrepreneurs ruraux
partenaires et a continué à leur apporter le soutien technique nécessaire à leur
autonomisation et à leur professionnalisation.
Les actions d’appui ont essentiellement porté sur la lutte contre les inégalités de
revenus en soutenant les agriculteurs familiaux et les micro-entrepreneurs à mieux
s’organiser et rentabiliser leurs activités économiques. Une attention particulière a
été accordée aux femmes et aux jeunes dans nos interventions en raison de leur
forte vulnérabilité et du peu d’intérêt qui leur est prêté au sein des organisations
professionnelles. Je suis particulièrement fier des résultats obtenus sur ce plan
au cours de l’année grâce à une adhésion totale des organisations partenaires à
notre approche d’appui à l’intégration de la dimension genre/inclusion dans leur
fonctionnement.
Un autre élément important des acquis de 2019 porte sur le renforcement du
dispositif de formateurs endogènes au sein des OP partenaires pour favoriser
l’appropriation et la pérennisation des services développés. En raison de leur
engagement, ils jouent de plus en plus un rôle hautement important dans le
fonctionnement de leurs organisations et dans la capitalisation des acquis. Trias
continuera à renforcer leurs capacités pour les rendre plus utiles et plus efficaces.
L’année 2019 a été également très cruciale dans la poursuite du processus de
transformation organisationnelle interne entamée par Trias en 2018. Des étapes
importantes ont été franchies, notamment, l’effectivité de la régionalisation avec
une autonomisation plus accrue des bureaux régionaux, le passage à un nouveau
système comptable plus intégré et automatisé ainsi que la standardisation des
outils de suivi & évaluation.

Trias a également continué à construire des partenariats durables dans un
esprit de complémentarité et de synergie avec principalement, les membres
de l’Alliance AgriCord au Burkina Faso (AFDI, FERT), d’autres organisations de
développement international comme Rikolto, ex Veco et à jouer le rôle qui est le
sien en tant qu’Agence de Coopération Non Gouvernementale Belge au sein du
cadre stratégique commun du Burkina Faso pour ensemble gérer des actions et
faire plus d’impact.
Le soutien financier de nos donateurs nous permettra de maintenir le cap au cours
de l’année 2020 et de mettre davantage l’accent sur la qualité des services offerts
aux organisations partenaires et sur la redevabilité.
Les femmes et les jeunes continueront à être notre priorité dans notre lutte pour
l’amélioration des moyens de subsistance et des conditions de vie des agriculteurs
familiaux et des micro-entrepreneurs.
Je souhaiterais ici remercier toute l’équipe de Trias Burkina Faso, les partenaires
ainsi que nos donateurs sans lesquels, les réalisations présentées dans ce rapport
n’auraient pas été possibles.
Je reste convaincu de votre soutien pour affronter les défis de l’année 2020 pour
« ne laisser personne sur la touche » ; un principe fondamental de l’agenda 2020.

René Fara MILLIMOUNO
Directeur Régional

A PROPOS DE TRIAS

IDENTITÉ, VISION, MISSION ET VALEURS
Trias est une ONG Belge et un mouvement, créée en 2002 et reposant sur trois organisations de membres rurales et trois organisations entrepreneuriales : KLJ, KVLV,
Landelijke Gilden, Markant, Neos et Unizo. Elle est également soutenue par un réseau plus large qui partage la vision de Trias. Les organisations de membres et le réseau
sont représentés de manière formelle au sein du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale de Trias.
Ainsi, les identités et les valeurs des organisations de membres font partie intégrante de l’identité de Trias. Les spécificités des partenaires influencent donc largement
ses choix stratégiques.
La vision de Trias se fonde sur la conviction que les individus et les groupes sont capables de se développer. Ils sont en mesure d’agir ensemble pour renforcer leur pouvoir
d’action social et économique, pour lutter contre la pauvreté et pour créer le bien-être. La mission de Trias consiste à améliorer la sécurité des moyens de subsistance et le
bien-être des petits agriculteurs et des petits entrepreneurs en soutenant leurs organisations de membres. Trias veut également favoriser la coopération et les échanges
mondiaux entre agriculteurs et entrepreneurs.
En tant qu’organisation non gouvernementale, Trias doit rendre des comptes et mériter la confiance de ses donateurs, parties prenantes et organisations partenaires dans
tous les pays où nous travaillons. Nous gagnons la confiance en respectant les lois et en respectant des règles de comportement et de conscience irréprochables. Notre
personnel est notre atout le plus important. Nous attendons de tous les membres du personnel de Trias le respect des valeurs suivantes : l’Engagement, le Respect, l’Agir
en tant que « nous », l’Intégrité, la Responsabilité, l’Impartialité, l’Inclusion / sensibilité au genre.
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CADRE STRATÉGIQUE

Trias envisage des changements structurels à très long
terme chez les entrepreneurs soutenus.
Avec un horizon de 20 ans, Trias vise un objectif à long
terme qu’elle aimerait contribuer à concrétiser dans la
vie des petits agriculteurs et petits entrepreneurs, ainsi
que dans leurs sociétés.
Pour garantir un progrès effectif dans ce sens, Trias
a identifié 6 domaines de changement à aborder (cf. :
schéma ci-contre).
Trias est d’avis que les organisations de membres
sont les mieux placées pour améliorer la sécurité des
moyens de subsistance.
Quatre groupes de déclencheurs peuvent augmenter
l’efficacité des organisations de membres :
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1

2
3

4

Les femmes, les jeunes et les personnes
démunies qui ont le potentiel et la volonté de se
développer, se renforcent eux-mêmes. Grâce à
cette capacité, ils peuvent participer activement
au sein des organisations de membres.
Les organisations de membres améliorent et
renforcent leur fonctionnement interne.
Les organisations de membres et leurs
partenaires stratégiques garantissent une
prestation de services de qualité, afin de
rendre accessibles les marchés, notamment
aux personnes démunies, aux femmes et aux
jeunes.
Les organisations de membres collaborent de
manière engagée avec d’autres acteurs en vue
d’une intégration sociale – au niveau mondial plus approfondie.

NOS APPROCHES

3.1. RENFORCER LES CAPACITÉS ORGANISATIONNELLES ET
INSTITUTIONNELLES DES ORGANISATIONS DE MEMBRES (OM)
Toute organisation paysanne ou d’entrepreneurs qui reçoit le soutien de Trias doit suivre
la trajectoire du Cycle d’opportunités. Ce cycle permet aux entrepreneurs d’améliorer leurs
conditions de vies et la viabilité de leurs organisations au fil des ans. Il se déroule sur 5 étapes
et vise à développer 7 capacités fondamentales : le leadership, la gestion des ressources, la
participation des membres, la mise en place des services intégrés, le plaidoyer et réseautage,
la santé financière, l’inclusion.

1
5

1
5

2

1ère
année
4

3

2

2ème
année

4

3
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ÉTAPE 1 • IDENTIFICATION DES OPPORTUNITÉS
En mobilisant leurs connaissances approfondies de la culture locale, l’équipe régionale de Trias choisit des
associations de paysans ou d’entrepreneurs qui ont du potentiel. Les dirigeants et les membres tracent
l’identité de l’association au cours d’un projet participatif et inclusif. C’est la seule façon de mettre en place
une forte conscientisation des défis et des opportunités. Les ambitions sont affinées et les plans mûrissent.
ÉTAPE 2 • PRÉPARATION D’UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT
Les conseillers locaux de Trias aident le partenaire à créer un plan développement qui définisse comment
l’organisation peut améliorer son fonctionnement interne ainsi que les services qu’il fournit à ses membres.
Ces services peuvent comprendre, par exemple, fournir un meilleur accès aux formations, à la microfinance
et aux marchés.
ÉTAPE 3 • DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS
Afin de s’assurer que les associations de paysans et d’entrepreneurs puissent mettre leur plan en œuvre
dans les meilleures conditions possibles, les équipes de Trias leur fournissent un large éventail d’outils. Le
financement est et restera crucial, mais la boîte à outils de développement de capacités de Trias comprend
également des formations innovantes et des programmes d’échanges internationaux.
ÉTAPE 4 • OBTENTION DES RÉSULTATS
Ce sont les paysans et les entrepreneurs eux-mêmes qui pourront réaliser leurs propres rêves. Personne
d’autre ne peut les réaliser à leur place, même pas Trias. Les services fournis par leurs organisations
de membres sont donc d’importants outils qui permettent aux paysans et aux entrepreneurs d’investir
tant dans leurs moyens de subsistance que dans la continuité de la croissance et du bien-être de leur
organisation.
ÉTAPE 5 • MESURE DU PROGRÈS
Les conseillers locaux de Trias aident les associations de paysans et d’entrepreneurs dans leurs activités
de suivi et évaluation. Tous les ans les partenaires mesurent l’évolution des capacités fondamentales
en utilisant le diagramme ci-dessous, ce qui mènent les équipes et les membres à savoir que leur futur
est entre leurs propres mains. Le Cycle d’opportunités marque le début d’un cycle d’apprentissage tout
au long de la vie, tant pour les organisations que pour leurs membres.
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3.2. RENFORCER LE LEADERSHIP POUR DES ORGANISATIONS FORTES,
DÉMOCRATIQUES ET REPRÉSENTATIVES
La réussite d’une organisation de membres repose sur une bonne complémentarité entre les trois dimensions
que sont : le management, la gouvernance et le leadership. Un bon fonctionnement de ces éléments et une
interdépendance entre eux permettront à l’organisation d’être forte, démocratique et représentative.
Le « Cycle d’Opportunités » se focalise sur le management et la gouvernance et, pour rendre les résultats
plus durables. Trias utilise la Trajectoire du Leadership (LEATRA) afin que les organisations de membres se
concentrent sur le renforcement du leadership. LEATRA est une approche qui combine sessions de formation
et séances de coaching et qui se focalise sur les forces des leaders actuels et des leaders de demain. L’objectif
visé est une transformation des leaders à travers un changement d’attitude qui aura un impact sur l’ensemble
de l’organisation.

3.3. PROMOUVOIR L’INCLUSION POUR COMBATTRE LES INÉGALITÉS ET
FAVORISER UN ÉGAL ACCÈS AUX OPPORTUNITÉS
Une des difficultés rencontrées par les organisations de membres est l’existence d’inégalités de genre. Pour
contribuer à stabiliser les relations de genre et faire en sorte que tous les talents soient exploités dans
leur diversité au bénéfice à la fois de l’organisation et de ses membres, Trias a développé en Amérique
Latine une méthodologie genre appelée « la Ruta de Género/Trajectoire Genre ». Il s’agit d’une approche
de renforcement à l’échelle de l’organisation visant l’intégration de la dimension genre, fondée sur trois
piliers : l’investissement dans les structures et la culture de l’organisation, la création d’opportunités pour
autonomiser les femmes et, finalement, la coopération avec les hommes.

3.4. FAVORISER L’ENTREPRENARIAT POUR ACCÉLÉRER L’AUTONOMIE
FINANCIÈRES DES ORGANISATIONS ET DE LEURS MEMBRES
Trias utilise le BUS (Bauern Unternehmer Shulung/ formation en entreprenariat pour l’agriculteur) ;
une approche développée par l’Agri Agence Andreas Hermes Academie (AHA). BUS est une approche
de développement systématique et participatif, adaptée aux entrepreneurs ruraux qui leur fourni des
connaissances et un changement d’attitude leur permettant de mieux s’orienter sur le marché.
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3.5. FAVORISER L’ACCÈS AU FINANCEMENT POUR SOUTENIR LA
RÉALISATION DES RÊVES DES OM ET DE LEURS MEMBRES
L’une des principales contraintes à laquelle sont confrontés les petits entrepreneurs et agriculteurs ruraux,
demeure la difficulté d’accès aux ressources financières à des conditions souhaitées pour le financement de
leurs microprojets. Cette difficulté tient dans une large mesure, au taux d’intérêt élevé et aux produits financiers
agricoles non adaptés à leurs activités. Pour y remédier, Trias appui au sein des Institution de microfinances
la mise en place de produits financiers agricoles (épargne, crédits) adaptés aux besoins des OM partenaires.

PROGRAMME PAYS CHIFFRES CLÉS 2019

46 543 agriculteurs familiaux & micro entrepreneurs soutenus
10 employés dont 40% de femmes

148

28 collaborateurs, employés des OM partenaires

870 agriculteurs familiaux & micro entrepreneurs formés en création et en gestion d’entreprises dont

02 projets & programmes
08 partenaires OM
48 communes touchées dans 3 régions

agriculteurs familiaux & micro entrepreneurs formés sur l’inclusion dont 71,62% de femmes et

57,43% de jeunes

51,03% de femmes et 35% de jeunes

5302 agriculteurs familiaux & micro entrepreneurs formés sur les pratiques agro écologiques dont
41% de femmes et 35% de jeunes

1638 agriculteurs familiaux & micro entrepreneurs ont eu accès au crédit dont 38% de femmes et
27% de jeunes

936 280 euros investis
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OBJECTIFS ET RÉSUMÉ
DES PROJETS ET PROGRAMMES

2
1

Le programme « Connecter, Autonomiser et Transformer pour un monde durable
et inclusif-CAT- »
Financé par la Direction Générale Coopération au développement et Aide Humanitaire
de la Belgique (DGD). Ce programme d’une durée de 5 ans (2017-2021), cherche
à renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles de six unions et
fédérations agricoles (UCRB, UPPRS, UGPOS, UER/WL, FUGCOM, UDERD) dans les
filières riz et oignons de niveau départemental / provincial ainsi que la connexion
avec deux faîtières et la plateforme paysanne nationale du Burkina Faso. Il cible 6.075
bénéficiaires directs et atteindra indirectement la totalité des membres de ces OM
estimé à 258.000 personnes dont 35% femmes et 25% de jeunes d’ici fin 2021. A travers
ce programme, Trias intervient dans la province de Sanmatenga et du Bam (région
du Centre Nord), ainsi que dans le département de Bama (province de Houet, région
des Hauts Bassins) en visant 2 objectifs spécifiques : (i) renforcer six Organisations
Paysannes au niveau départemental/provincial de producteurs de riz, d’oignons et
d’étuveuses de riz ainsi que leurs plateformes nationales, (ii) rendre six organisations
fortes et durables qui prennent part dans la société et qui arrivent à fournir des services
de qualité envers leurs membres en prenant en compte particulièrement les jeunes et
les femmes.
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Le projet Qualiriz « Selling Quality Rice for a Better Income »
Un projet financé par l’Alliance pour une Révolution Verte en Afrique (AGRA) pour
une durée de 3 ans (octobre 2018 – octobre 2021) et qui s’exécute dans les trois
provinces de la région du Centre Est au Burkina Faso. Il est mis en œuvre par un
consortium de 4 organisations dont TRIAS, RIKOLTO, SICAREX et l’INERA. Ce projet
a pour objectif de renforcer et soutenir une chaîne de valeur du riz compétitive et
inclusive permettant d’accroitre les revenus de 50 000 petits producteurs dans la
région du Centre Est.
Il poursuit spécifiquement 4 objectifs dont : (i) l’accroissement de la productivité
rizicole pour les petits producteurs de riz , (ii) le renforcement et l’élargissement de
l'accès aux marchés de produits, (iii) le renforcement des capacités des ménages de
petits agriculteurs et du système agricole à mieux se préparer et s'adapter aux chocs
et aux stress et (iv) le renforcement de la coordination entre les parties prenantes et
les liens avec les investissements du Gouvernement et d'autres partenaires dans les
régions cibles.
La stratégie d’intervention du projet est basée sur le pilotage de la production par
l’aval c’est-à-dire le marché, le renforcement des liens d’affaires entre les acteurs des
différents maillons de la chaîne de valeur et un modèle de financement axé sur le
partage des risques entre les acteurs.

LES INTERVENTIONS MAJEURES

1. RENDRE LES ORGANISATIONS PLUS INCLUSIVES ET ATTENTIVES AU GENRE ET L’INCLUSION
Le genre occupe une place centrale dans tous les aspects des programmes Trias au Burkina Faso. L’approche genre initiée est un ensemble de processus se concentrant sur
la promotion de l’inclusion au niveau de l’OM et spécifiquement dans deux domaines : le leadership et l’accès aux services/ressources. Suite à l’accompagnement technique
apporté aux OM, quelques progrès très notables sont déjà relevés :
• 04 participent au processus et ont mis en place des plans d’action spécifiques visant • La Confédération Paysanne du Faso (CPF) à travers son programme monitoring,
à améliorer la prise en compte de la dimension genre dans leurs organisations.
a permis de faire suivre 17 jeunes dans leurs exploitations par des leaders
expérimentés. Cette dynamique vient renforcer la dynamique de l’OP nationale de
• 01 coopérative rizicole (UCRB) qui était, de par ses documents statutaires,
faire des jeunes exploitants agricoles, des moteurs de la transformation agricole et la
hermétiquement fermée à la gente féminine en raison de ses statuts s’est réorganisée et
relève indispensable pour la pérennisation des activités des exploitations familiales
a accueilli un groupement féminin de 70 membres à la suite de multiples sensibilisations.
agricoles.
• Augmentation du nombre des femmes (30%) et des jeunes (30%) aux postes
• Facilitation de la transition des partenaires de leur statut de groupement ou d’union
de direction au sein des OM et de la participation à la prise de décisions dans les
vers le celui de coopérative en 2019, comme requis par l’OHADA, grâce aux activités
coopératives au niveau provincial et départemental. Les femmes sont de plus en plus
mise en œuvre dans le cadre de la promotion du genre et de l’inclusion au sein des
motivées à prendre la parole et à donner leur avis sur le fonctionnement et les activités
organisations.
de leurs organisations.
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2. RENFORCER LE LEADERSHIP POUR DES ORGANISATIONS PLUS FORTES
ET REPRÉSENTATIVES
L’année 2019 a vu la suite et la fin de la première trajectoire LEATRA avec une note de satisfaction de la part
des partenaires. Cette trajectoire entamée depuis 2017, en appui aux organisations paysannes partenaires sur
le programme CAT, s’est étalée sur plusieurs étapes reliées : i) la formation des formateurs, y inclue l’évaluation
360°, la formation de base, ii) la formation des coaches, iii) les formations spécifiques sur les compétences à
développer par chaque participant à la trajectoire.
Cet accompagnement a mobilisé, 15 formateurs issus des organisations de membres, 14 coaches connus
dans leur milieu comme des modèles en leadership et 35 participants issus des OM. A travers des sessions
de coaching personnalisées des participants, les compétences et attitudes des leaders ont été renforcées en
termes de communication, de motivation et de confiance en soi, d’autonomisation des membres, de respect des
valeurs et d’éthique, de gestion des conflits et de construction d’équipe.
Des changements sont enregistrés au niveau individuel pour les participants (plus d’esprit d’équipe, ouvert
aux critiques, plus enclin à la communication…) et au niveau organisationnel (transparence dans la gestion,
amélioration de la capacité d’animation de groupe, culture du feedback…).
« Participer à la trajectoire LEATRA a été très bénéfique pour moi. Elle m’a surtout permis de contrôler mon
agressivité, de mieux communiquer avec les autres et d’être mieux écouté. Mon coach m’a accompagné dans
cette évolution et je lui reste fermement reconnaissant » Ouedraogo Oumarou.
En plus de la trajectoire régulière de formation sur le leadership, des modules spécifiques visant à améliorer les
compétences des femmes étuveuses en leadership furent déroulés au bénéfice de 50 femmes étuveuses grâce
au soutien financier de AGRA.
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LEATRA doit sa valeur au coaching qui
la démarque des formations classiques
données uniquement en salle. Une approche
participative qui prend en compte les besoins
en développement du participant et des réalités
locales.

3. AMÉLIORER LA VIE COOPÉRATIVE AU SEIN DES ORGANISATIONS DE
MEMBRES PARTENAIRES
Pour saisir les opportunités commerciales et mieux se positionner sur les marchés nationaux et sous régionaux,
la quasi-totalité des partenaires de TRIAS au Burkina Faso se sont engagés dans une restructuration afin de se
conformer aux exigences de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les sociétés coopératives.
Jadis reconnus sous la forme de groupements ou d’unions de groupements, tous les partenaires sont
actuellement constitués en coopératives selon la loi OHADA avec ses exigences de focus sur le business,
l’entreprenariat, la libération de parts sociales, et une bonne gestion financière.
Ainsi en 2019, cinq (05) OM (UNAPOB, UPCPO, SCOOPS/WERL, FUGCOM et UCRB) sont désormais inscrites
sur le registre des sociétés coopératives, un statut qui les oblige à plus de performances économiques et de
développement de services aux membres. Cela a eu pour effet la réduction du membership de certaines OM,
n’affectant en rien l’efficacité des dites organisations.
A l’aide de l’outil « cycle des opportunités », TRIAS a réalisé en 2019 le diagnostic organisationnel d’une
douzaine d’organisations d’étuveuses de riz de la région du Centre-Est avec à la clé, l’élaboration des plans
de renforcement organisationnel visant à appuyer leur restructuration et leur insertion dans le registre des
acteurs capables de saisir les opportunités de marchés de fourniture de riz de bonne qualité.
C’est dans cet esprit que 100 étuveuses issues de 10 coopératives ont été formées sur l’esprit et la vie
coopérative.

4. PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE AGRICULTURE DURABLE ET
RÉSILIENTE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Au regard de la forte variabilité du climat et des contraintes que cela engendre, notamment dans le secteur
agricole, les agriculteurs familiaux font désormais face à l’impérieuse nécessité de trouver les moyens de
s’adapter au changement climatique pour continuer à produire, à améliorer les rendements des domaines
emblavés et profiter au mieux de leurs efforts.
Trias accompagne depuis 2018, les organisations de producteurs agricoles partenaires à renforcer le
processus de transformation de leurs pratiques agricoles pour les rendre plus attentives à la protection
de l’environnement et résilientes au changement climatique.
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En effet, dans la chaîne de valeur rizicole, l’accent est mis sur la vulgarisation à grande échelle des variétés de
riz à haute valeur commerciale et le renforcement du dispositif de vulgarisation agricole pour une augmentation
de la productivité du riz à travers, la promotion de l’adoption de bonnes pratiques agricoles telles que : (i) le
système de riziculture intensive (SRI) et le placement profond de l’Urée ( PPU), (ii) la production et l’utilisation
massive du compost, (iii) la mise en place de champs écoles paysans avec des variétés de semences certifiées
plus adaptées au contexte agro-climatique, (iv) la production et l’utilisation des bio intrants (biofertilisants et
bio-pesticides), (v) la promotion des normes de la Sustainable Rice Platform (SRP) et (vi) la gestion rationnelle
et intégrée des ressources en eau et la surveillance des canaux d’irrigation.
La mise place de 135 parcelles de démonstration des technologies SRI/PPU et des visites commentées ont
permis l’adoption à grande échelle de bonnes pratiques agricoles. L’adoption des techniques de protection des
sols et de l’eau au sein des organisations de producteurs agricoles partenaires, a évolué de 56% en 2018 à 68%
en 2019.
Un travail important a été fait sur le renforcement des capacités des dispositifs existants de conseil agricole
impliquant les services techniques de l’Etat et d’autres acteurs locaux. Un dispositif de renforcement des
compétences endogènes des organisations de producteurs a été mis en place à travers la formation et le
soutien à 150 formateurs endogènes qui ont eu pour vocation l’accompagnement technique de proximité des
organisations de producteurs agricoles.
A terme, plus 36662 producteurs dont 17396 femmes ont été touchés par le dispositif de vulgarisation des
pratiques agricoles durables de production.
Dans l’étuvage et la commercialisation du riz, la SCOOPS/WERL a mis le focus sur les techniques modernes
d’étuvage du riz avec l’utilisation des fours à balle de riz, l’usage des balles de riz comme combustibles, la
confection et l’utilisation de foyers améliorés pour réduire l’utilisation abusive du bois de chauffe.
Quant aux deux OM (UPCPO et FUGCOM) engagées dans la production et la commercialisation d’oignons de
bonne qualité, elles se démarquent par la production et l’utilisation plus accrue de la fumure organique, la
réduction des volumes d’engrais et pesticides chimiques, l’intensification de la production et l’usage des biointrants pour préserver la qualité des sols, garantir la santé des producteurs et des consommateurs.

5. FAVORISER UN ACCÈS PLUS ACCRU DES AGRICULTEURS FAMILIAUX AUX
MARCHÉS LOCAUX ET URBAINS
Pour relever les défis liés à la commercialisation des produits des membres, les OM partenaires sur le programme
CAT, à travers des rencontres B to B, des voyages d’échanges et la participation aux foires et manifestations
commerciales ont durant l’année 2019 renforcé leur part de marché.
Quoiqu’encore difficile d’accès aux organisations paysannes, la SCOOPS/WERL a réussi à tirer avantage des
marchés institutionnels par la livraison de 11 tonnes de riz étuvé aux cantines scolaires et 14 autres tonnes aux
structures et commerçants de la région du Centre Nord.
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Les agriculteurs familiaux sont désormais face
à l’impérieuse nécessité de trouver les moyens
de s’adapter au changement climatique
pour continuer à produire, à améliorer les
rendements des domaines emblavés et profiter
au mieux de leurs efforts.

En plus de la production du riz paddy, UPRRS et UCRB sont engagées dans l’installation d’unités de décorticage de
riz blanc pour diversifier l’offre des produits.
Dans la même dynamique et pour satisfaire durablement en termes de qualité et de quantité les besoins des
marchés locaux et urbains et poser les bases d’un contrôle des ventes et de fixation des prix planchers aux
acheteurs, UPCPO et FUGCOM ont davantage renforcé leurs capacités de stockage et de conservation d’oignon
et ont engagé l’ouverture d’espaces de commercialisation de l’oignon sous forme de comptoirs agricoles. La
capacité actuelle de stockage de la FUGCOM est de 460 tonnes et celle de UPCPO 1134 tonnes.
Aussi, avec le soutien financier de AGRA sur le projet Qualiriz, Trias a travaillé en 2019 sur d’une part la
construction d’un système durable d’approvisionnement des producteurs en intrants agricoles de bonne qualité,
le renforcement des capacités des unités de transformation et des coopératives rizicoles pour offrir du riz de
qualité et d’autre part sur la construction/le renforcement des liens d’affaires entre les unités de transformation
et les organisateurs de producteurs du riz. Cet investissement a permis de mettre en relation les entreprises
semencières et les agro-dealers avec 7041 producteurs qui ont pu avec plus de facilité et d’avantages
s’approvisionner en intrants.
Un modèle de crédit-intrant impliquant les transformateurs, les organisations de producteurs et les institutions
de financement est en expérimentation.

6. RENFORCER LES CAPACITÉS ENTREPRENEURIALES DES MEMBRES DES
ORGANISATIONS PARTENAIRES
A travers cette action Trias vise à améliorer les capacités des membres des organisations partenaires à
entreprendre des activités économiquement rentables et viables et à répondre au strict besoin du marché
ainsi qu’à ses exigences en termes de qualité.
Depuis 2017, Trias utilise à cet effet, l’approche BUS (élaboré par l’Académie Andreas Hermes), qui est une
formation modulaire sur la promotion de l’entrepreneuriat dans le cadre de la production, de la transformation
et de la commercialisation des produits agricoles, visant à développer les aptitudes des entrepreneurs ruraux
à analyser et à saisir les opportunités qu’offre le marché.
On note un réel engouement des entrepreneurs ruraux, membres des organisations partenaires pour ces
formations entrepreneuriales avec près de 870 membres formés en 2019 contre 200 en 2018. Les effets
bénéfiques de ces formations non seulement pour les membres mais aussi leurs organisations, ont amené
les partenaires UPPRS, UPCPO et SCOOPS/WERL à organiser une mobilisation interne des ressources
financières supplémentaires pour étendre la formation à d’autres membres initialement non pris en charge.
Par ailleurs, la Fédération des Professionnels Agricoles du Burkina Faso (FEPAB), afin permettre une bonne
gestion de l’exploitation familiale a formé 5 266 personnes dont 3 265 femmes. Les thèmes qui ont été
dispensés au cours de la période sont : (1) la Prévision de Campagne, (2) les Rotations et Assolements, (3)
la production et l’utilisation de la fumure organique et enfin (4) l’agro écologie.
Trias a pu appuyer en collaboration avec AHA, la mise en place d’un dispositif de formateurs endogènes des
OM garantissant ainsi la disponibilité des compétences internes et la pérennisation de ces formations très
sollicitées.
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7. ACCROITRE L’ACCÈS AUX FINANCEMENTS PLUS ADAPTÉS AUX BESOINS DES
ENTREPRENEURS AGRICOLES
Grâce au partenariat avec BRS et le RCPB qui a permis d’une part l’élaboration d’un calendrier conjoint du cycle
de financement de l’oignon et du riz et d’autre part la signature de conventions de financement avec trois (3)
partenaires (UPPRS, UPCPO, SCOOPS/WERL) de TRIAS à Kaya.
On note en 2019 un accroissement du nombre d’entrepreneurs agricoles ayant accès aux crédits et une
augmentation du portefeuille crédit agricole avec près de 108 546,74 Euros de crédit octroyés aux membres des
OM contre 61 074,12 en 2018.

8. DIGITALISATION DE LA COLLECTE DE DONNÉES AU SEIN DES
ORGANISATIONS DE MEMBRES ET DES OUTILS DE VULGARISATION AGRICOLE
8.1. DIGITALISATION DE LA COLLECTE DE DONNÉES AU SEIN DES ORGANISATIONS DE MEMBRES
Trias a amorcé au cours de l’année, la mise en place d’un système de collecte de données basé sur les nouvelles
technologies pour familiariser les OP à l’opportunité qu’est la digitalisation et leur permettre de disposer des
informations fiables sur les activités qu’elles mènent.
La digitalisation de la collecte des données permet aux OP d’avoir facilement accès à des informations fiables
pour des prises de décisions éclairées à l’avantage de leurs membres.
Sur la base d’expériences existantes dans d’autres pays programme de Trias, portant sur l’utilisation d’outil de
collecte facile d’accès et performant en termes de collecte et d’analyse des données, Trias Burkina a retenu
d’utiliser la plateforme « KoboCollect », afin d’aider les OP partenaires, dans un premier temps, à mesurer
la satisfaction des membres, des services qu’elles leur rendent. Un travail préliminaire d’échanges avec
les organisations paysannes sur la portée et le types d’information à collecter a été conduit et 15 jeunes
collecteurs membres des organisations partenaires ont été identifiés et formés à l’utilisation de la plateforme
« KoboCollect » et à l’exploitation des tablettes à des fins de collecte de données.
8.2. DIGITALISATION DES OUTILS DE VULGARISATION AGRICOLE
TRIAS a introduit dans le dispositif de vulgarisation agricole, l’utilisation des kits digitaux à alimentation
solaire pour la projection des vidéos de formation et de sensibilisation sur le SRI et le PPU réalisées dans des
langues accessibles aux groupes cibles.
Les formateurs endogènes des organisations de producteurs formés à l’utilisation de ces outils assurent
les formations et la e-vulgarisation. Ceci vise à assurer une large diffusion des pratiques agricoles durables
et des formations en cascades avec des outils visuels qui présentent beaucoup plus d’impact que les
formations classiques en salle.
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INFORMATIONS FINANCIERES EN EURO
TOTAL BUDGET
2019

TOTAL DEPENSES

BUREAU

PARTENAIRES

AGRA

SOLDE 2019

% DE
CONSOMMATION

100. Investissement Patenaires

78 176,91

71 973,37

0,00

71 973,37

0,00

6 203,54

92,06%

112. Mobilier - matériel roulant

40 864,10

38 020,79

35 825,52

0,00

2 195,27

2 843,32

93,04%

113. Mobilier - équipement,
machines, installations

1 750,40

5 686,34

3 712,13

0,00

1 974,21

-3 935,94

324,86%

120. Mobilier

1 610,32

1 578,73

0,00

0,00

1 578,73

31,59

98,04%

122 401,74

117 259,23

39 537,65

71 973,37

5 748,21

5 142,50

95,80%

200. Frais de fonctionnement
généraux partenaires

245 662,37

223 021,97

0,00

223 021,97

0,00

22 640,40

90,78%

201. Frais de fonctionnement
Généraux

41 963,00

55 648,35

55 648,35

0,00

0,00

-13 685,35

132,61%

202. Offres de services et
renforcement de capacités des
partenaires

310 835,62

249 870,80

33 262,92

0,00

216 607,88

60 964,82

80,39%

Budget Vs dépenses 2019
1. Investissements

Subtotal 1
2. Fonctionnement

203. N-S Dynamiques

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00%

204. Planification Globale

13 506,00

2 130,94

2 130,94

0,00

0,00

11 375,06

15,78%

205. Formation Individuelle et
Collective

7 882,39

2 229,55

2 229,55

0,00

0,00

5 652,84

28,29%

206. Missions

10 000,00

841,70

841,70

0,00

0,00

9 158,30

632 849,38

533 743,31

94 113,46

223 021,97

216 607,88

99 106,07

84,34%

300. Coûts du personnel
partenaires

76 402,90

68 520,89

0,00

68 520,89

0,00

7 882,01

89,68%

301. Personnel Local

129 225,59

210 491,72

196 979,80

0,00

13 511,92

-81 266,13

162,89%

Subtoal 3

205 628,48

279 012,61

196 979,80

68 520,89

13 511,92

-73 384,13

135,69%

400. Audit Partenaires

6 646,78

6 265,66

0,00

6 265,66

0,00

381,12

94,27%

401. Audit

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Subtotal 4

11 646,78

6 265,66

0,00

6 265,66

0,00

5 381,12

53,80%

TOTAL COÛTS

972 526,38

936 280,82

330 630,91

369 781,89

235 868,02

36 245,56

96,27%

Subtotal 2
3. Personnel

4. Audit
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ANALYSE/LEÇONS TIREES

• La dynamique qui a consisté à appuyer les OP
à identifier elles-mêmes les contraintes limitant
l’inclusion et l’intégration de la dimension genre
dans leurs activités et à formuler des solutions pour
adresser les faiblesses, a facilité la mise en place
des plans d’actions genre/inclusion et la réalisation
d’initiatives concrètes ayant favorisé une plus grande
participation des femmes et des jeunes ainsi que leur
accès à des services spécifiques.
• La synergie dans les interventions ensemble
avec d’autres acteurs non gouvernementaux de
développement, en termes d’approches, d’action et
voir de ressources, permet d’atteindre des groupes
cibles plus importantes, d’apporter des réponses
adaptées aux besoins des bénéficiaires et de faire
plus d’impact.
22 - Rapport annuel 2019

• L’utilisation des kits digitaux solaires et des vidéos
comme supports de sensibilisation par les animateurs
endogènes des OP, facilitent la mobilisation, la
diffusion de l’information et contribuent à une large
conscientisation des producteurs sur les thématiques
clés. La vulgarisation en occurrence des technologies
SRI/PPU ainsi que des variétés de riz certifiées en
utilisant les kits digitaux, suscite assez d’intérêt chez
les producteurs agricoles. Toutefois, une meilleure
synergie avec les agents des services techniques de
l’Etat, s’impose pour l’adoption desdites technologies
à grande échelle et de façon durable.
• Focalisée sur le changement d’attitude, la
trajectoire LEATRA, participe au développement
personnel et impacte positivement les OP dans leur
fonctionnement. Les participants à la trajectoire ont
montré des changements d’attitudes perceptibles

aussi bien au niveau individuel qu’au niveau de
leur contribution au fonctionnement de leurs
organisations. Elle prépare les leaders à passer
la main quand cela est nécessaire. Certaines
organisations de membres ayant pris part à la
trajectoire ont enregistré des changements de leaders
à travers un processus participatif et transparent
; ce qui n’était pas envisageable avant. Il apparait
toutefois crucial de retravailler la démarche LEATRA
pour réduire la durée de la trajectoire, le coût et de
l’adapter davantage au contexte local.
• La motivation de plus en plus d’entrepreneurs
ruraux à payer une partie des coûts de la formation
en agri-business (BUS) atteste de sa qualité et de
son l’utilité pour les agriculteurs familiaux et microentrepreneurs. Le dispositif de formateurs endogènes
sur le BUS et cet engagement, aussi bien des
membres que des responsables des OP garantissent
la durabilité de ces formations.

PERSPECTIVES 2020

• Transformation Trias 2.0, en fin 2018, Trias a entamé un processus interne
de transformation visant à donner plus d’autonomie aux bureaux régionaux, à
rapprocher le personnel des groupes cibles, à uniformiser l’offre de services aux
organisations de membres partenaires, à intensifier les efforts dans la mobilisation
des fonds…Trias Guinée continuera à jouer un rôle prépondérant dans cette
transformation au cours de l’année 2020 qui reste une année charnière dans cette
transformation.
• Le cadre stratégique de Trias arrive à terme en 2022. Les réflexions pour la
formulation du nouveau cadre stratégique sont amorcées et seront intensifiées
au cours de l’année prochaine. Elles devront aboutir à l’élaboration de la note
stratégique de Trias 2022-2031.
• Un accent sera davantage mis sur l’autonomisation financière, l’inclusion et la
professionnalisation des organisations de membres d’agriculteurs familiaux et de
micro-entrepreneurs à travers le renforcement et l’appui conseil apporté par les
équipes techniques de Trias.

• La recherche de nouveaux partenariats sera poursuivie pour mobiliser plus de
ressources financières nous permettant de répondre aux besoins des personnes
défavorisées à travers des programmes de qualité.
• Les réflexions seront également poursuivies pour la conception d’une trajectoire
structurée d’accompagnement des organisations de producteurs dans l’adoption
des pratiques résilientes au changement climatique.
• Le démarrage de la mise en œuvre du projet « Production et Transformation pour
une Résilience Economique des femmes et des jeunes dans la région du Centre
Est -PTRE-FJ- ». Un projet en consortium avec Rikolto et financé par l’agence de
coopération Belge Enabel.
• La poursuite de la mise en œuvre du programme « Farmers’ Organisations For
Africa, Caribbean and Pacific –FO4ACP- » démarré en octobre de cette année. Ce
programme est financé par le FIDA et l’UE à travers l’Alliance AgriCord.
• La poursuite de la collaboration avec l’académie de Management, Vlerick
Business School de Belgique pour renforcement des capacités entrepreneuriales
des OM du Sanmatenga (UPCPO, SCOOPS/WERL, UPPRS) par la mise à disposition
d’étudiants volontaires.
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