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Programme Développement de l’Agriculture (PDA) 
 

BUS(Bauern-Unternehmer-Schulung) = 
formation modulaire sur la promotion de 
l’entrepreneuriat dans la production, la 
transformation et la commercialisation des 
produits agricoles visant à améliorer la 
compétitivité des différents maillons de la 
Chaine de Valeur Ajoutée l.  

BUS développe les capacités 
entrepreneuriales des participant(e)s aux 
niveaux (a) Renforcement de la 
personnalité individuelle (confiance en soi) 
et (b) Succès de l’entreprise (aspects 
gestion technico-financière) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Etre capable d’anticiper sur les discours 
qu’on aimerait entendre de soi par un ami, 
un parent et un collègue le jour de son 
départ à la retraite ou lors d’une décoration 

Objectifs formation BUS : outiller les 
formés pour (a) Être un entrepreneur 
responsable, (b) Développer son entreprise 
avec succès et Etre capable d’établir un 
concept individuel de développement. 

Trois niveaux d’intervention des formations 
BUS :  

Le marché/l’environnement 

 

   L’entreprise 

L’homme 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etre capable d’identifier le chemin raisonnable pour l’atteinte de la vision 

BURKINA FASO 
Unité-Progrès-Justice 

 
Ministère de l’Agriculture et de la 

Sécurité Alimentaire 
 (MASA) 

 
 

REPUBLIQUE FEDERALE 
D’ALLEMAGNE 

 

 

Mo
n chemin pour atteindre ma vision 

Etre capable d’identifier vers quel type de marché (de niche ou de masse) sont destinés mes produits 

Mon entreprise et 
son environnement 

Le discours solennel 

Vers quel marché je m’oriente  
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De janvier 2009 à mars 2013, le PDA a enregistré plus de 11 000 demandes de formations et 
des demandes continuent d’arriver. A ce jour plus de 6500 acteurs des filières et entrepreneurs 
agricoles selon la répartition suivante : 
 

Année 

Formés PDA 

 
Formés DGPER 

Formés Ministère de la 
jeunesse et création 

emploi 

H F 
Total/a
n 

H F Total/a
n 

H F Total/a
n 

2009 354 265 619   
2010 638 394 1032   
2011 1101 707 1808 141 15 156   
2012 517 279 796 464 39 503 536 101 637
2013 554 326 880 122 36 158   

Total 
général 3164 1971 5135 727 90 817

 
536 

 
101 637

Total formés BUS répertoriés : 6589 
 
La formation selon les résultats d’enquêtes effectuées auprès de personnes formées, aurait: 

− favorisé une meilleure tenue de la comptabilité, 
− permis d‘améliorer la commercialisation de leurs produits, 
− permis d’augmenter les revenus. 

34 acteurs des filières (16 hommes et 17 femmes) sur un échantillon de 49 personnes 
interviewées (20 hommes et 29 femmes) ont déclaré dérouler leurs activités conformément à 
leur plan d’action BUS. 12 hommes sur 20 enquêtés et 11 femmes sur 29 interviewées 
déclarent avoir atteint leurs objectifs à 100%. 4 hommes et 7 femmes ont déclaré avoir atteint 
partiellement leurs objectifs (entre 25% et moins de 100%) 
20 hommes sur 20 et 24 femmes sur 29 ont déclaré que leurs marges bénéficiaires ont 
positivement évolué grâce aux connaissances acquises avec les formations BUS. 
 
Quelques participantes des formations BUS s’expriment :  
L’impact de la formation B|U|S 

         
 

      

« Depuis la participation des 
membres de l’Union des 
Femmes à la formation, nous 
étudions le marché et les prix 
du marché. Nous discutons 
avec la cliente / le client de ce 
qu’elle/qu’il souhaite et nous 
produisons selon les résultats 
de nos échanges. » 

« Autrefois j’ai eu trop 
d’activités en même temps. 
Mais on ne peut pas réussir 
en agissant ainsi. Donc 
aujourd’hui, au lieu 
d’exercer des activités qui 
ne sont que peu 
profitables, je me concentre 
sur celles qui le sont plus ». 


