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INTRODUCTION

Dans le cadre d’un programme de renforcement
des capacités des Organisations Paysannes mis
en oeuvre par Afrique verte Burkina avec le soutien
financier du Ministère des finances et du budget et
de la Commission Européenne, Afrique Verte, en
collaboration avec la Radio Rurale Burkina a réa-
lisé un jeu radiophonique.
Cette animation radiophonique a eu lieu pendant
plus de 3 heures d’horloge, à  Dori (Province du
Séno), le 13 janvier 2005, en présence d’une soixan-
taine d’acteurs de la commercialisation des céréa-
les.
Les objectifs  poursuivis par l’organisation du jeu
radiophonique étaient les suivants :

Objectif global
Améliorer la structuration et le fonctionnement des
Organisations Paysannes en général et de celles
partenaires d’Afrique Verte en particulier, afin d’aug-
menter leur efficacité en commercialisation des
céréales.

Objectifs spécifiques
- Apporter de l’information aux membres et

responsables d’OP sur l’organisation et le
fonctionnement des groupements et de leurs

fédérations (unions départementales ou
unions provinciales et unions régionales).

- Sensibiliser les membres et responsables
d’OP autour de leur rôle dans la gestion des
aides alimentaires en période de crise.

A l’issue de l’animation, les techniciens de la Radio
Rurale ont repris et monté sur une cassette audio,
les points forts et les phases essentielles du jeu
concours radiophonique.
Cette cassette est un outil de sensibilisation et d’ani-
mation des organisations paysannes (OP) sur la
vie coopérative en générale et particulièrement sur
le rôle des OP et de leurs fédérations dans la ges-
tion des aides alimentaires.

Ce guide de l’utilisateur de la cassette est proposé
pour aider les agents de développement ou toute
personne intéressée, à utiliser efficacement cet outil
pour l’animation et la sensibilisation des membres
des  Organisations Paysannes.
Il comprend trois parties :

- Une présentation générale du contenu de la
cassette.

- Des conseils pour l’utilisation de la cassette.
- Un texte d’appui de l’animateur pour l’anima-

tion.



I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE
   DE LA CASSETTE

La cassette comprend généralement dix (10) sé-
quences souvent entrecoupées de musique :

Séquence 1 : Une brève introduction consacrée à
la présentation du lieu où le jeu radiophonique s’est
déroulé et de l’équipe technique et d’animation (ani-
mateur, traducteur, membres du jury et la troupe
musicale).

Séquence 2 : L’énoncé d’une première question
ou énigme posée à l’ensemble des participants pour
le choix de 8 candidats qui auront donné les répon-
ses les plus pertinentes.

Séquence 3 : Les réponses des participants vo-
lontaires à la question ou énigme posée.

Séquence 4 : La proposition de réponse du jury
suivie de la délibération dudit jury pour la proclama-
tion des 8 candidats retenus pour la suite du jeu.

Séquence 5 : L’énoncé d’une deuxième question
posée aux 8 candidats retenus afin de retenir parmi
eux 4 candidats pour la suite du jeu.
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Séquence 6 : Les réponses des 8 candidats à la
deuxième question

Séquence 7 : La proposition de réponse du jury
suivie de la délibération dudit jury pour la proclama-
tion des 4 candidats retenus pour la suite de l’ani-
mation.

Séquence 8 : La demande aux 4 candidats rete-
nus d’improviser une chanson sur un sujet donné.

Séquence 9 : Les chansons des 4 candidats.

Séquence 10 : Le classement par ordre de mérite
des 4  candidats, la désignation par le jury  du grand
gagnant du jeu et les remerciements de l’équipe
d’animation.
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II. CONSEILS D’UTILISATION DE LA CASSETTE
POUR UNE ANIMATION

Il ne s’agit pas ici de livrer une recette toute faite
pour l’utilisation de la cassette.
En effet, selon le groupe auquel l’animation
s‘adresse, selon les moyens financiers disponibles,
selon les objectifs visés, etc., la cassette peut être
utilisée de plusieurs façons :

- des séquences peuvent être écoutées au
cours d’une séance d’animation de sensibi-
lisation ou de formation ;

- on peut faire écouter en entier la cassette
lors des pauses d’une activité comme une
formation, une bourse des céréales…

- la cassette peut servir pour répéter un autre
jeu comme lors de l’enregistrement de
l’émission, avec la désignation de gagnants
et l’attribution de lots ;

- etc. ;
Parmi toutes ces possibilités, nous avons retenu
d’utiliser la cassette comme support pour permet-
tre à un groupe de réfléchir à son tour sur le thème
et les différentes questions posées, tout en écou-
tant les propositions de réponses du jury de l’émis-
sion enregistrée.

Cette méthode d’animation se découpe en 7 pha-

ses qui sont les suivantes :
Phase 1 : Après une introduction de l’animation (ob-
jectifs, thème…), faire écouter la séquence 2 de la
cassette qui est en fait l’énoncé de la première ques-
tion.

Phase 2 : Organiser ensuite une animation pour
permettre à tous les participants qui le désirent de
donner une réponse à cette première question.

Phase 3 : Après le recueil des différentes répon-
ses, faire écouter la séquence 4 de la cassette à
savoir la proposition de réponse du jury à la pre-
mière question. Compléter et commenter cette pro-
position du jury. C’est à cette fin qu’il est mis dans
la partie III du présent guide, un texte d’appui pour
l’animation.

Phase 4 : Faire écouter à nouveau la cassette,
particulièrement la séquence 5 consacrée  à
l’énoncé de la deuxième question.

Phase 5 : Organiser à la suite une animation pour
permettre à tous les participants qui le désirent de
donner une réponse à cette deuxième question.

Phase 6 : Faire écouter la séquence 7 de la cas-
sette, notamment la  proposition de réponse du jury
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à la deuxième question. Compléter et commenter
cette proposition du jury  à l’aide du texte d’appui.

Phase 7 : Faire une synthèse générale des diffé-
rents points débattus lors de l’animation avant de
lever la séance.

III. TEXTE D’APPUI DE L’ANIMATEUR : 
“ Le rôle des OP et de leurs fédérations dans

la gestion des aides alimentaires ”

Les résultats des campagnes agricoles restent dé-
pendants de plusieurs facteurs. On peut citer :

- L’application des techniques culturales vul-
garisées par les services techniques agri-
coles ;

- La qualité des semences ;
- L’investissement physique du producteur

dans l’entretien de son champ
- Les aléas climatiques ; l’attaque

acridienne… ;
- Etc.

Lorsqu’une campagne agricole donne des résultats
médiocres, elle entraîne à des degrés variables, des
famines. Pour aider les zones touchées par ces
famines, les différentes intervenants à commencer
par le gouvernement, se mobilisent pour leur ap-
porter de l’aide alimentaire.

Dans la gestion de ces aides alimentaires, quel peut
être le rôle joué par les Organisations Paysannes ?

Les OP doivent se positionner, non pas uniquement
comme les bénéficiaires, mais surtout, comme les
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acteurs de la gestion de l’aide alimentaire.
En ce sens, elles peuvent selon leur dynamisme,
leur force, leur pouvoir de lobbying, leur assise,
mener les actions suivantes :

- Collaborer avec le donateur pour l’identifi-
cation des zones et des populations tou-
chées ;

- Définir avec le donateur, le type de céréales
à envoyer (mil ou maïs…), la quantité de
céréales et la période d’acheminement de
l’aide ;

- Participer à la collecte de l’aide alimentaire :
par exemple si les céréales doivent être
achetées, elle peut se proposer de contri-
buer à la collecte d’un pourcentage donné
de la quantité totale ;

- Déterminer le mode de “ distribution ” de
l’aide alimentaire (ventes à prix social en
détail ? Quel prix sera fixé par kg ? Ventes
aux populations par l’intermédiaire de la ban-
que de céréales de l’OP du village ?) ;

- Participer à la supervision des opérations
d’achat-collecte, de transport et de livraison
de l’aide ;

- Etc.
Les OP pourront jouer plus facilement leur rôle, si
elles sont regroupées au sein de fédérations.
Une fédération  est un regroupement d’OP poursui-

vant les mêmes objectifs et menant la même acti-
vité. Elle a une plus grande ampleur en terme de
membership (c’est-à-dire qu’elle compte plus d’in-
dividus membres) et une plus grande diversité parce
que réunissant des OP de situation géographique
différente, d’ethnie différente, de culture différente,
etc.
Au regard de ses caractéristiques, la fédération
possède plus de force de frappe que des OP qui
veulent agir seules. En effet, la fédération est sou-
vent mise sur pied pour constituer un lobby puis-
sant pour la défense des intérêts de ses membres.
En ce sens, elle est un interlocuteur privilégié des
partenaires et collaborateurs.

 En résumé, il est important que les OP et leurs
fédérations n’assistent pas comme observa-
teurs et bénéficiaires à la mise en œuvre des
actions d’aide alimentaire. Elles doivent œuvrer
pour en être les principaux acteurs en partici-
pant activement à leur définition, coordination,
mise en œuvre et suivi-évaluation.


