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JOURNEE DE PARTAGE D’EXPÉRIENCES SUR LES DYNAMIQUES 

D’ACCOMPAGNEMENT DES ORGANISATIONS PAYSANNES (OP) POUR LE 

CHANGEMENT D’ÉCHELLE EN AGROÉCOLOGIE – 25 OCTOBRE 2018 

  COMPTE-RENDU 

Inter-réseaux Développement rural a organisé le 25 Octobre 2018, avec l’appui financier 

de SOS Faim Luxembourg, une journée de partage d’expériences sur les dynamiques 

d’accompagnement des OP pour le changement d’échelle en agro-écologie. Cette journée 

d’échanges a réuni une vingtaine de structures (ONG, OP, Ministère de l’agriculture, 

Université, centres de recherche)1 impliquées dans les dynamiques en lien avec l’agro-

écologie au Burkina et en Afrique de l’Ouest. Deux principaux objectifs étaient visés : 

~ Valoriser et partager les travaux réalisés par IR et ses membres, mais également 

par d’autres acteurs au Burkina depuis 2015 sur la question du changement 

d’échelle en agroécologie 

~  Échanger sur les principaux enseignements tirés des processus de capitalisation, 

et également d’autres processus en cours au niveau des OP et des structures 

d’accompagnement au Burkina sur la question du changement d’échelle des 

pratiques agroécologiques  

Les échanges ont été articulés en deux grandes parties :  

i) Leviers et obstacles aux changements d’échelle au Burkina : quelles évolutions 

majeures depuis 2015 ?  

ii) Dynamiques actuelles pour le changement d’échelle des pratiques agro 

écologiques au sein des OP 

Les chapitres suivants présentent les éléments majeurs qui sont ressortis des 

présentations et des échanges entre les participants à cet atelier. 

 
© Photo de famille des participants à l’atelier agroécologie du 25 Octobre 2018/ IR 
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LEVIERS ET OBSTACLES AUX CHANGEMENTS D’ECHELLE AU BURKINA : QUELLES 

EVOLUTIONS MAJEURES DEPUIS 2015 ? 

 

Des évolutions positives observées, en dépit de la persistance des contraintes 

Les échanges autour de cette première partie ont été introduits par une présentation de 

Christian LEGAY (Autre terre/CCAE).  Après un rappel de quelques contraintes et 

obstacles au changement d’échelle des pratiques agroécologiques au Burkina, un premier 

tableau des évolutions récentes dans le domaine de l’agroécologie au Burkina et en 

Afrique de l’Ouest a été présenté. Bien que les contraintes évoquées en 20152 persistent, 

quelques évolutions positives ont été notées.   

Quelles sont les évolutions récentes en faveur d’un changement d’échelle des pratiques agroécologiques au Burkina et 
en Afrique de l’Ouest? 

 
Au niveau politique 

- L’inscription de l’agroécologie dans le Programme National du Secteur Rural (PNSR) 2 en dépit du fait que des actions 
plus concrètes n’ont pas encore été définies   
- L’existence d’un point focal sur l’agroécologie au ministère de l’agriculture du Burkina depuis 2018  
-  Un intérêt plus important des PTF pour les problématiques en lien avec l’agroécologie   tant au Burkina qu’en Afrique de 
l’Ouest (exemple des projets PASANAO soutenus par l’ARAA/CEDEAO) 
 

Au niveau des réseaux d’acteurs 
- Un élargissement et une plus grande visibilité du CNABIO, accompagnés par des actions plus fortes dans le plaidoyer 
- L’émergence d’autres réseaux sur l’agroécologie: le CCAE sur l’agroécologie et la lutte conte les OGM, le COASP sur les 
semences paysannes,… 
- Une implication de nouveaux acteurs dans l’agroécologie avec la volonté d’accompagner la transition agroécologique 
- Le développement  d’interconnexions entre les différents réseaux (CNABIO, la CPF en lien avec le ROPPA, un consortium 
au sein du SPONG avec Trust africa pour le suivi du PNSR 2, des perspectives de redynamisation du groupe Agriculture et 
SAN du SPONG pour porter le plaidoyer pour l’agroécologie) 
- La création du 3AO (IPES food/ROPPA), une plateforme de coordination et de relais de l’information avec pour objectif de 
promouvoir l’agroécologie et la transition agroécologique en Afrique de l’Ouest 
 

Au niveau de la définition d’une vision commun sur l’agroécologie 
- Un processus de définition d’une vision commune sur l’agroécologie (à travers une charte commune portée par les 
acteurs de l’agroécologie au Burkina) en cours sur la base de la note de position du ROPPA sur l’agroécologie, le manifeste 
de Nyéléni sur l’agroécologie paysanne et le livre vert de la convergence  globale des luttes pour le droit à le terre, l’eau et 
aux semences 
 

Au niveau de la recherche/formation 
- Le développement des actions de recherche en agroécologie à l’exemple du projet PARADE à l’Université de Bobo-
Dioulasso 
- Un début d’implication de la recherche pour la formulation de bio-intrants et l’accompagnement des acteurs 
- Une collaboration plus forte entre les ONG et avec les acteurs de la recherche 
 

Au niveau des marchés 
- Un début d’organisation des acteurs pour mieux alimenter les marchés urbains en produits biologiques 
- Un engouement plus important pour la consommation des produits biologiques 
- le développement de dispositifs de certification des produits biologiques à l’échelle nationale au Burkina 

 

Accéder à la présentation ici  
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 Cf. compte-rendu de l’atelier IR sur l’agroécologie de novembre 2015 

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/ccae_introduction.pdf
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Des débats persistants sur la définition d’une vision commune sur l’agroécologie, la 

gestion des connaissances et l’accessibilité des produits agroécologiques 

Suite à la présentation, les interventions des participants ont permis de mettre en 

exergue trois problématiques persistantes, freinant le changement d’échelle en 

agroécologie : l’absence de définition d’une vision commune sur l’agroécologie, la difficile 

accessibilité à l’information et le manque de capitalisation des dynamiques en cours, la 

faible accessibilité aux produits agroécologiques en particulier liée aux prix. 

Sur la vision commune sur l’agroécologie 

La problématique doit-être abordée à deux niveaux : d’une part la définition de la vision 

politique par les Etats et d’autre part, la définition d’une vision partagée au niveau des 

acteurs. La définition d’une vision partagée au niveau doit constituer le préalable pour 

mener le plaidoyer pour la définition d’une vision politique sur l’agroécologie. Toutefois, 

plusieurs points d’attention ont été soulevés dans le processus de définition de cette 

vision partagée au niveau des acteurs :  

~ Eviter de présenter l’agroécologie comme un retour aux vieilles pratiques 

desservant alors qu’il s’agit d’une agriculture en perpétuelle évolution avec 

beaucoup d’innovations, de la recherche –action. 

~ Aller à une vision plus globale pour ne pas scléroser le mouvement et s’ouvrir à 

d’autres acteurs qui ont un rôle important à jouer tout en restant en accord avec 

les principes de base de l’agroécologie. 

~ Eviter les oppositions entre certains concepts, par exemple agroécologie et 

agroécologie paysanne. Si la pertinence du concept d’agroécologie paysanne 

mettant au centre de la démarche le producteur agricole n’est pas à démontrer, il 

faut que le choix des terminologies ne traduise pas une sorte d’exclusion de 

certains acteurs autres que les producteurs agricoles ou laisse croire qu’il y’a deux 

types d’agroécologie. L’AE a ses principes et ses dimensions clairement établies. 

 

 Sur l’information et les capitalisations autour des dynamiques et des pratiques  

La production des connaissances et des références sur l’agroécologie reste au cœur des 

préoccupations des acteurs, notamment sur certains volets encore faiblement abordés 

(impact sur la biodiversité,..). Toutefois, un des enjeux forts qui émerge est celui de la 

valorisation des nombreuses connaissances existantes à travers la mise en place d’outils 

adaptés aux besoins des acteurs à la base. 

 

Sur l’accessibilité des produits agroécologiques  

La question de la détermination  des prix de vente des produits agroécologiques à la fois 

rémunérateurs pour le producteur et accessibles aux consommateurs se pose toujours. 

Le CNABIO travaille sur les dispositifs de fixation de prix (méthode de définition des prix, 

harmonisation des prix,…). 

 

Défis et perspectives suite au diagnostic sur les évolutions récentes 

Suite à la présentation introductive, un temps de débats a permis d’adresser trois grands 

points sur les défis et perspectives globaux pour le changement d’échelle :i) la question 

de la transition agroécologique et du changement d’échelle des pratiques 

agroécologiques ; ii) l’évolution du cadre politique en soutien aux dynamiques sur 

l’agroécologie ; iii) l’élargissement du champ des acteurs impliqués sur l’agroécologie 

comme freins ou leviers au changement d’échelle. 
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Sur la transition agroécologique et le changement d’échelle des pratiques 
agroécologiques 

- L’accompagnement à moyen terme des acteurs en transition vers l’agroécologie : la 

conversion de l’agriculture conventionnelle à l’agroécologie  nécessite un 

accompagnement à moyen terme (5 à 10 ans) du producteur en fonction de ses 

motivations et de ses objectifs. Il s‘agit entre autres de i) l’accompagner à baliser les 

étapes de sa transition, ii) apporter des soutiens adaptés pour l’aider à faire face aux 

baisses de rendements auxquels il est confronté dans les premières années.   

- La disponibilité des intrants organiques (biopesticides et biofertilisants) à renforcer, 

tous les producteurs faisant face à des contraintes de temps, de motivation,…pour la 

production de leurs intrants organiques sur leurs parcelles. Cela nécessite d’une part, une 

collaboration plus forte avec la recherche pour la formulation des produits, la garantie de 

la qualité et la définition des dosages adaptés ; d’autre part, l’appui au développement 

de micro-entreprises pour la production et la commercialisation des intrants organiques à 

travers des actions sur la une fiscalité plus favorable.  

- La production des évidences et des technologies performantes : Bien que de 

nombreuses d’actions soient menées sur le plaidoyer politique, la production d’évidences 

permettant d’être plus pratique et pragmatique reste insuffisante. La mise à disposition 

de techniques et technologiques adaptées aux besoins des producteurs  reste également 

limitée face aux contraintes majeures de pénibilité du travail et d’une faible disponibilité 

de la main d’œuvre. Il est impératif d’accentuer les actions sur ces deux aspects, au-delà 

du plaidoyer politique.  

- La dimension sociale de l’agroécologie : Au delà d’un simple changement de pratiques, 

la transition vers l’agroécologie inclut une forte dimension sociale. Le regard de la 

communauté envers les producteurs qui vont vers l’agroécologie, les questions de la 

cohésion sociale et d’harmonie à préserver dans le cadre de la transition agroécologique 

sont à prendre en compte dans les réflexions sur le changement d’échelle. 

- La prise en compte des problématiques liées au genre : Les difficultés de cette 

catégorie d’acteurs restent encore peu adressées en dépit des évolutions récentes. Il 

s’agit entre de l’accès difficile des femmes à l’information technique, aux 

accompagnements, et également au foncier 

Sur l’évolution du cadre politique 

Des pas importants franchis dans certains pays : sur la question du soutien politique à 

l’agroécologie, quelques actions fortes ont été réalisées dans quelques pays : 

~ Au Mali : la reconnaissance du centre de formation à l’agroécologie de la CNOP à 

par le gouvernement comme étant d’utilité publique.  

~ Au Togo : en dépit de l’absence d’une orientation politique claire e faveur de 

l’agroécologie, des actions ponctuelles de formation de techniciens sur 

l’agroécologie sont soutenues par le ministère de l’agriculture 

~ Au Burkina : la désignation d’un point focal sur l’agroécologie au ministère de 

l’agriculture ainsi que le lancement d’un projet d’agriculture contractuelle et de 

transition agroécologique (PACTE) avec l’appui financier de l’AFD. 

Le besoin de renforcement des actions de soutien aux acteurs persiste sur plusieurs 

volets : 

~ Le renforcement des campagnes de subventions des intrants organiques au 

Burkina en cours depuis l’année dernière, mais qui reste insuffisantes 

~ Le développement des marchés institutionnels pour les produits issus de 

l’agroécologie pour apporter une solution à la question de l’accès aux marchés 

pour les producteurs engagés dans l’agroécologie 

~ L’accès à un foncier sécurisé pour la transition agroécologique 

~ Un soutien à la recherche publique au Burkina à travers l’allocation de ressources 

plus importantes au fonds prévu à cet effet  afin de limiter la dépendance de la 

recherche aux financements privés.   
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En dépit du fait que le ministère de l’agriculture au Burkina soit plus conscient de 

l’importance de l’agroécologie et travaille à lui accorder une place plus importante dans 

les actions, l’état burkinabè fait également face à des contraintes qui justifient les 

soutiens encore limités à l’agroécologie : 

~ le manque d’organisation des producteurs au niveau de la base pour répondre, 

tant au niveau qualitatif que quantitatif, à des commandes institutionnelles 

importantes et plus largement pour répondre aux défis de nourrir l’ensemble de la 

population estimée à environ 20 millions d’habitants 

~ les faibles capacités productives des équipements pour l’agroécologie au niveau 

local ainsi que le coût élevé du matériel 

~ des difficultés budgétaires et de mobilisation de fonds, en particulier pour la 

recherche 

En dépit des avancées et des recommandations faites par les participants sur le volet 

politique, il a été souligné la nécessité de poursuivre les actions avec les praticiens sur le 

terrain pour la production de résultats pertinents sur l’efficacité des pratiques 

agroécologiques. Ces évidences permettront  d’induire les changements nécessaires au 

niveau des politiques. 

L’élargissement du champ d’acteurs : freins ou leviers au changement d’échelle ? 

Le constat d’un champ des acteurs impliqués sur l’agroécologie de plus en pus important 

au Burkina a été confirmé. Les défis se situent surtout sur : 

~ la coordination des actions en termes de recherche, de renforcement des 

capacités, de partage d’expériences  

~ la mutualisation des réflexions et des actions avec d’autres pays 

~ l’implication de nouvelles catégories d’acteurs (consommateurs, médecin,…) pour 

un portage plus fort des dynamiques 

~ l’élargissement du champ géographique des acteurs impliqués dans les réseaux 

sur l’agroécologie au-delà des centres urbains pour être au plus près des 

producteurs 

En conclusion, il a été souligné que l’approche pour adresser le domaine de l’agroécologie 

doit être pluridisciplinaire et holistique.  Cela confirme la nécessité de ne pas restreindre 

le champ des acteurs, mais de travailler avec un champ large d’acteurs  pour développer 

des approches plus efficaces de collaboration avec les producteurs. Toutefois, 

l’élargissement de ce champ soulève de nouveaux enjeux d’élaboration de méthodes de 

travail efficaces et partagées et de la maitrise des actions menées par les différents types 

d’acteurs 

En conclusion de la première partie des échanges, il a été réaffirmé que la transition 

agroécologique et le changement  demande d’agir simultanément sur trois sphères : le 

politique (plaidoyer auprès des Etats pour la reconnaissance de l’agroécologie), la 

recherche (à travers une recherche participative impliquant les producteurs), le 

producteur (en tant qu’acteur au cœur de l’action). 
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DYNAMIQUES ACTUELLES POUR LE CHANGEMENT D’ECHELLE DES PRATIQUES 

AGRO ECOLOGIQUES AU SEIN DES OP 

 

Réflexions sur l’accompagnement des exploitations agricoles à la transition 

agroécologique 

En introduction de ce second temps d’échanges, une présentation portant sur les 

réflexions sur l’accompagnement des exploitations agricoles à la transition 

agroécologique a été faite par Mathieu SAVADOGO (ARFA). Dans un premier temps, un 

rappel de l’évolution du système de vulgarisation au Burkina a été présenté et a mis en 

exergue que le début des actions de vulgarisation incluant l’agroécologie se situe dans la 

période 1990-2000. Cela fait suite au  désengagement de l’Etat et à l’apparition  de 

nouveaux acteurs dans les systèmes de vulgarisation agricole : ONG, associations, des 

OP et des projets. Ces actions seront renforcées à partir des années 2000. Puis, se 

basant sur une étude du RONGEAD au Burkina Faso datant de 2016, quatre profils types 

d’exploitations familiales, leurs contraintes pour aller à l’agroécologie et les besoins 

d’accompagnement pour chaque type d’exploitation ont été présentées. 

 

   
CATEGORIES D’EXPLOITATIONS IDENTIFIEES 

 

 Profil A (3%) Profil B (7%) Profil C (30%) Profil D (60%) 

Equipement Traction animale : 
boeuf 
Traction motorisée : 
motoculteur 
et / ou tracteur 

Traction animale : boeuf Traction animale : 
âne 

daba 

Cheptel au moins 50 volailles, 
au moins 10 chèvres et 
au moins 2 
boeufs + porcs 

au moins 25 volailles, 
entre 5 et 15 chèvres et 
jusqu'à 2 
boeufs 

entre 7 et 25 volailles 
et jusqu'à 5 chèvres 

volailles en petit 
nombre 

Nombre d'ha + de 15 (au moins 
5 en culture de rente) 

entre 8 et 15 (au 
moins 2 en culture de 
rente) 

entre 5 et 8 
(dont minimum 2 en 
culture de 
rente) 

maximum 4(0 en 
culture de rente) 

Richesse 
équivalente 
produite 

300 000 F CFA/ha/an 220 000 F CFA/ha/an 180 000 F CFA/ha/an 100 000 F 
CFA/ha/an 

 

 

Ainsi, la nécessité d’accompagnements spécifiques à chaque profil d’exploitation familiale 

a été soulignée. En conclusion, il a été précisé que tous ces accompagnements bien que 

spécifiques en fonction du profil d’exploitation, doivent respecter les principes de base de 

l’agroécologie. Il s’agit entre autres d’optimiser l’utilisation des nutriments au sein de 

l’exploitation familiale, de minimiser l’utilisation des produits de synthèse, de préserver 

les ressources naturelles, de promouvoir les services écologiques et de préserver la 

diversité génétique. 

 

Accéder à la présentation ici 

 

Les échanges ont permis de mettre en exergue plusieurs problématiques persistantes 

pour l’accompagnement des OP à la transition agroécologique : la disponibilité des 

semences, l’accès au foncier sécurisé, le développement des innovations techniques et 

technologiques. 

Sur la question des semences : en agroécologie, l’accent tente d’être mis sur le 

développement des semences paysannes locales (accessibles et diversifiées) pour limiter 

la dépendance des producteurs aux semences extérieures. Toutefois, face à 

l’élargissement du champ d’acteurs adoptant l’agroécologie et à l’élargissement des 

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/arfa_transition_agroecologie.pdf
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surfaces, la question de la multiplication  grande échelle des semences paysannes locales 

reste posée. 

Sur le foncier : Face aux actions limitées de l’Etat pour l’accès à un foncier sécurisé, des 

actions peuvent être menées au niveau local sur la base des dispositifs villageois et 

coutumiers de  gestion du foncier. 

Sur la mutualisation des équipements : Les accompagnements vont de plus en plus vers 

de tels dispositifs (à l’exemple des CUMA) pour permettre de rentabiliser les 

équipements.  

Sur les innovations techniques et technologiques : Plusieurs innovations  sont 

développées pour alléger le travail (machine d’enrobage de graines,…). Mais la validation 

de ces technologies nécessite une collaboration accentuée avec la recherche.  

 

Dynamiques et actions en faveur du changement d’échelle des pratiques 

agroécologiques 

Dans un deuxième temps, différentes dynamiques en faveur du changement d’échelle au 

sein des plateformes d’acteurs en faveur de l’agroécologie, de la recherche, des 

structures d’accompagnement des OP ont été présentées. 

Dynamiques de réseautage des plateformes sur l’agro-écologie au Burkina, au Mali et au 
Niger  

Cette présentation a été basée sur une étude commanditée par l’IRPAD et réalisée par 

l’agence CORADE. Elle visait à mieux appréhender les dynamiques de création des 

plateformes sur l’agroécologie et tirer les enseignements afin de définir des actions 

pertinentes au sein des programmes pour accompagner le renforcement de ces 

dynamiques collectives. Après un rappel du contexte, des dynamiques de création et de 

structuration des mouvements et plateformes agroécologiques du Burkina Faso, du Niger 

et du Mali, les visions de l’agroécologie et valeurs promues par les plateformes et les 

stratégies de plaidoyer adoptées ont été présentées. Si au Burkina, la stratégie est 

orientée vers l’activisme à travers des manifestations publiques sur fond de mobilisation 

sociale, elle est plutôt orientée au Mali et au Niger vers la mobilisation d’organisations 

agroécologiques pour des actions concertées et cohérentes d’interpellation de l’Etat. En 

somme, ces plateformes ont joué et continuent de jouer un rôle majeur dans la 

promotion de l’agroécologie et le changement d’échelle des pratiques agroécologiques.  

DES ACQUIS MAJEURS DES PLATEFORMES 
Au Burkina Faso 
- Un accroissement du niveau de compréhension de la population des enjeux liés aux OGM, l’agroécologie et la 
souveraineté alimentaire 
- La constitution d’un large front social contre les OGM 

Au Niger 
- L’élaboration et l’introduction de curricula de l’agroécologie dans le cycle de formation d’ingénieurs agronomes à 
l’université de Tillabéry 
- La capitalisation des pratiques agroécologiques et l’élaboration d’un recueil de pratiques agroécologiques 

Au Mali 
- L’existence d’un réseau de formateurs paysans en agroécologie sur plusieurs régions 
- Un intérêt accru du gouvernement pour l’agroécologie 
- L’existence d’un réseau d’alliés dans la recherche 
- Des avancées notables sur la transformation et la commercialisation des produits agroécologiques; la question de la 
labellisation des produits transformés: un défi majeur 
- Un mouvement pour l’agroécologie en pleine extension 
- La mise en place d’un réseau d’alliés dans la recherche 
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Toutefois de nombreux défis notamment en termes de renforcement de l’organisation 

interne et de structuration à la base, d’un meilleur maillage territorial. 

Accéder à la présentation ici       

Contribution de la recherche pour le changement d’échelle en agroécologie  

 La présentation a été basée sur une étude réalisée par l’Université Nazi Boni de Bobo-

Dioulasso (Burkina Faso) en collaboration avec AVSF dans le cadre du projet CALAO. 

Cette étude conduite dans trois villages de la région de l’Est a porté sur les freins à 

l’adoption des pratiques agroécologiques.  Après avoir présenté les résultats obtenus 

dans le cadre de cette étude,  des éléments sur la contribution des structures de 

recherche et de formation à la diffusion des pratiques agroécologiques ont été soulignés 

en lien avec chacun des cinq principes de base de l’agroécologie. 

 
ACTIONS DE LA RECHERCHE AU BURKINA SUR LES CINQ PRINCIPES DE L’AGROECOLOGIE 

 
 Miser sur le recyclage de la biomasse et optimiser la disponibilité et l’équilibre des nutriments (principe 1)  

- sur le recyclage de la biomasse et la disponibilité des nutriments : de nombreux travaux de recherche sur les fosses 
fumières, le compostage, le parcage des animaux sur les parcelles (INERA via le programme coton) ; l’enfouissement des 
résidus de recolte 
- sur le mode de gestion de la fertilité chimique des sols : un suivi (essais longues durées sur la fertilisation chimique) 
depuis près de 60 ans permettant d’avoir suffisamment de recul sur la question, la fertilisation organo-minérale, avec 
entre autres des travaux sur le charbon biologique (Biochar depuis l’année dernière) 
 

 Assurer des conditions optimales pour la croissance des plantes / Limiter les pertes de flux d’énergie lumineuse, 
d’air et d’eau (principes 2 et 3) 

- sur l’agriculture de conservation : des travaux sur le travail du sol, les plantes de couvertures, les associations 
culturales,…par l’INERA 
- sur la gestion de l’eau : des travaux plus récents sur le zaï, les demi-lunes, les micro-bassins avec un apport nécessaire et 
important de la sociologie pour adresser les freins sociologiques 
- sur la gestion des pesticides : pour identifier les résidus de pesticides dans le sol et travailler à l‘atténuation des effets par 
l’utilisation des produits organiques 
 

 Favoriser la diversification génétique (principe 4) 
- sur la question des semences : la banque de gènes des semences est basée à Montpellier face à l’absence de moyens 
techniques pour les conserver au Burkina, mais des efforts sont faits pour à changer cet état de fait. Des travaux en cours 
sur les variétés à cycle court.  
- sur la question de la santé des plantes : une clinique des plantes à l’université de Bobo-Dioulasso avec des tests sur un 
certain nombre de bio-pesticides 
 

 Augmenter les interactions et synergies biologiques (principe 5) 
- Des travaux récents et peu nombreux sur les services écosystémiques dans les agroécosystèmes  (une thèse soutenue à 
l’université de Bobo-Dioulasso et un projet de recherche en cours) 
- De nombreux travaux de recherche sur les systèmes de culture notamment en agroécologie (l’INERA sur le karité,…) 
- Des travaux récents sur la cartographie de la fertilité des sols pour mieux adapter les recommandations spécifiques en 
matières d’apport minéraux en fonction de chaque zone agroécologique  

Aussi, si pour le chercheur pris isolément, il est difficile de percevoir le lien des travaux 

de recherche avec l’agroécologie. Une vision plus globale permet de faire le constat qu’en 

réalité, l’agroécologie est au cœur de plusieurs activités de recherche. L’élaboration d’un 

document synthétique sur l’ensemble des démarches de recherche en lien avec 

l’agroécologie est en cours à l’université de Bobo-Dioulasso en collaboration avec 

l’INERA. En conclusion, en dépit des actions plus fortes de la recherche, des défis 

persistent entre autres, la définition d’une méthodologie consensuelle entre les 

différentes disciplines (sciences agronomiques, sociales, économiques), la définition 

d’indicateurs partagés en matière de gestion durable des terres et des eaux,…soulignant 

la  nécessité de la prise en compte des savoirs locaux, et d’une démarche participative, 

holistique et multidisciplinaire.  

Accéder à la présentation ici 

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/corade_etude_plateformes.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/universitenaziboni_recherche.pdf
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- Sur la disponibilité des ressources pour le financement de la recherche : Si le constat 

du manque de ressources est partagé pour tous les domaines de recherche, 

l’agroécologie reste malheureusement l’un des  secteurs les moins financés par la 

recherche publique. Toutefois, quelques appels à projets à travers le Fonds National de la 

Recherche et l'Innovation pour le Développement (FONRID) permettent de capter des 

fonds pour soutenir la recherche en agroécologie.  

- Sur l’accès aux résultats de la recherche : De très nombreuses publications 

scientifiques existent, mais la problématique majeure est l’accessibilité à ces résultats 

pour le grand public. Des actions sont menées à travers la production de fiches 

techniques pour chaque technologie existante, mais qui restent très peu valorisées. 

D‘autres actions sont en cours notamment au sein des centres de formation incluant des 

modules sur la vulgarisation afin de travailler à l’élaboration d’outils de vulgarisation 

adaptés aux publics cibles (par exemple l’utilisation des Smartphones pour la diffusion de 

vidéos sous format court). Ces besoins en gestion et valorisation des connaissances 

peuvent constituer un chantier de travail intéressant pour des structures telles qu’Inter-

réseaux, spécialisées sur la diffusion des connaissances. 

- Sur la vulgarisation des technologies validées par le recherche : telles que le biochar 

pour lequel le dispositif de vulgarisation s’appuiera sur la formation d’artisans. 

Mise en place d’un système de certification participatif, le SPG-BIO pour une contribution 
au changement d’échelle  

Après un rappel des objectifs de création de la certification SPG par le CNABIO et du 

processus de mise en place débuté en 2012, le dispositif de certification a été présenté. 

Ce système de certification dont la spécificité est le caractère participatif (en opposition à 

la certification par un tiers) responsabilisant  les producteurs, les consommateurs, les 

transformateurs, opérateurs de certification, le CNABIO vise à renforcer l’accès aux 

produits biologiques à l’échelle nationale. A ce jour, vingt (20) opérateurs (en partie 

concentrés à Ouagadougou et en périphérie) ont été certifiés BioSPG autour d’une 

trentaine de spéculations. Toutefois, des défis persistent entre autres l’insuffisance des 

bio-intrants, la faiblesse des stratégies de marketing des opérateurs certifiés. 

Accéder à la présentation ici 

- Sur la fiabilité du système de certification participatif : Le caractère participatif du 

système de certification, tout en permettant de limiter le coût de la certification peut 

entrainer des risques sur l’efficacité du dispositif au regard des pratiques sociales 

existantes entre les acteurs du dispositif. Pour y faire face, plusieurs actions sont 

menées : i) la sensibilisation des acteurs du dispositif sur la responsabilité commune des 

acteurs pour l’efficacité et la durabilité du dispositif, ii) la traçabilité des produits, du 

producteur au consommateur, iii) des actions de communication pour améliorer la 

perception des consommateurs par rapport à la fiabilité du système de certification 

participatif, iv) des actions de contrôle systématique en cas de suspicion de fraudes.  

- Sur le développement du marché des produits biologiques au Burkina : un 

développement des marchés est à souligner depuis 2015 grâce à une meilleure prise de 

conscience des consommateurs et des producteurs sur les dangers liés  à l’utilisation des 

produits chimiques. Plusieurs OP ont noté une amélioration de la commercialisation de 

leurs produits biologiques depuis la mise en place de la certification. De plus, la mise en 

place d’un cadre de concertation des acteurs de la commercialisation des produits 

biologiques grâce au soutien des PTF a permis d’adresser de façon plus précise des 

actions pour lever les contraintes liées aux marchés. 

- Sur le mode d’intervention du CNABIO dans le dispositif et le coût de la certification : en 

tant qu’association, le CNABIO ne se limite pas à la certification, mais également à la 

sensibilisation des consommateurs ce qui contribue à soutenir les actions de 

commercialisation. Sur le coût de la certification, une grille des coûts de la certification a 

été élaborée selon plusieurs critères : le statut du demandeur (membre ou non membre 

du CNABIO),  l’activité (production, transformation, commercialisation),…  

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/cnabio_certificationspg.pdf
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Processus participatif pour l’élaboration d’une démarche agroécologique dans les OP de 
Pissila, Pensa et Dablo 

 Ce processus est parti d’un besoin de capitaliser les actions de Fert et des producteurs 

de 2004 à 2014 afin entre autres de comprendre les raisons de l’adoption ou de la non-

adoption de certaines pratiques par les producteurs. Cette capitalisation a mis en avant 

la nécessité pour les bureaux des OP de disposer d’outils pour accompagner leurs 

membres à l’adoption de  pratiques qui sont déjà identifiées et bien connues. La mise en 

place de cette démarche s’articule autour de plusieurs étapes dont l’identification des 

actions à mener au sein des Unions de producteurs (priorisation des domaines sur 

lesquels ils souhaitent mener des actions) et  l’identification participative des besoins 

spécifiques des producteurs autour des domaines d’action prioritaires. A cette étape, le 

dispositif s’articule autour d’animations réalisées au sein des groupements à la base par 

des animateurs endogènes à l’aide d’un outil illustré en mooré et en français. La stratégie 

n’est pas innovante en elle-même,  mais c’est la démarche d’élaboration adoptée qui se 

veut participative (co-construite depuis la base), au rythme des OP (sur plusieurs 

années) et assurée par les producteurs eux-mêmes qui permettra d’assurer le 

changement d’échelle.  

Accéder à la présentation ici 

 

Quelles perspectives d’actions  pour un accompagnement efficace et durable des OP à la 

transition agroécologique ? 

Les débats ont été articulés autour de trois points : i) l’appropriation de l’agroécologie au 

sein des exploitations et au sein des structures qui accompagnent la transition 

agroécologique (connaissances nécessaires à la promotion de l’agroécologie); ii) le 

développement d’un environnement favorable à la transition agroécologique en termes 

de textes et de stratégies de gestion des terroirs villageois ; iii) le soutien de la recherche 

et des structures de financement à la transition agroécologique (intrants, équipements, 

innovations pour accompagner l’AE). Plusieurs propositions ont été faites autour de 

chacun des points. 

Sur l’appropriation du concept de l’agro-écologie par un large champ d’acteurs 

- Aller vers une approche conceptuelle à plusieurs niveaux: La définition d’une vision 

commune de l’agroécologie permettant de ratisser un champ large d’acteurs ne pourra se 

faire qu’à condition d’adopter un concept multi niveau (du mix intrants 

organiques/chimiques au tout agroécologie) tout en conservant un socle commun et 

partagé sur ce qu’on entend par agroécologie. Cette approche conceptuelle par « palier » 

permettrait de prendre en compte les acteurs qui migrent progressivement vers 

l’agroécologie en leur apportant des accompagnements adaptés pour le passage à 

l’échelon supérieur.  

- Renforcer la vulgarisation du concept d’agroécologie à la base : Très peu de 

producteurs à la base ont une notion claire de la définition de l’agroécologie, alors qu’ils 

sont supposés être les acteurs au cœur de la démarche.  Des actions de vulgarisation 

adaptées (dans des supports en langues nationales ou autres) pour la compréhension du 

concept doivent être un préalable à la diffusion des pratiques agroécologiques. 

- Développer des réseaux d’échanges sur les techniques et pratiques : Comme souligné 

dans les constats précédents, l’implication des réseaux d’acteurs au Burkina porte 

davantage sur le plaidoyer politique. Un faible nombre de plateformes existe en matière 

d’échanges techniques sur les pratiques et savoirs scientifiques alors que le besoin se fait 

ressentir au niveau des OP (producteurs, animateurs endogènes,…). Ce constat démontre 

la nécessité de la mise en place de plateformes plus techniques tout en  s’assurant 

qu’elles ne fassent pas doublon avec d’autres réseaux existants. Des réflexions sont 

menées au sein de certaines structures d’appui telles que l’ONG Terre et Humanisme 

avec d’autres structures pour des actions dans ce sens.  

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/fert_demarcheagroecologique.pdf
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- Impliquer les « nouveaux acteurs » dans les réseaux : L’absence de certains acteurs clé 

dans les cadres d’échanges sur l’agroécologie est à noter. Il s’agit entre autres de 

l’éventail d’acteurs émergeant sur le secteur de la production de bio-fertilisants et dont le 

maillon peut constituer un véritable levier pour le changement d’échelle des pratiques 

agroécologiques.  

Un environnement favorable à la transition agro-écologique : comment le créer à 
l’échelle nationale, mais également à l’échelle du terroir villageois ? 

- Saisir l’opportunité des marchés institutionnels  à travers des projets tels que le Projet 

Agriculture Contractuelle et Transition Ecologique (PACTE), dont l’objectif est de satisfaire 

la demande alimentaire (en qualité et en quantité) par le développement de l’agriculture 

contractuelle, l’intensification agroécologique et la professionnalisation des acteurs. Cela 

passe par une meilleure organisation et professionnalisation des producteurs pour 

assurer la disponibilité (en quantité, en qualité et continuelle) des produits issus de 

l’agroécologie afin de démontrer leur crédibilité et leur capacité à répondre à la demande 

institutionnelle.  A travers ces actions, la question de l’accès aux marchés peut ainsi 

trouver un début de solution.  

- Renforcer le plaidoyer au niveau des collectivités locales et des 

municipalités  notamment dans le cadre de la relecture des schémas directeurs 

d’aménagements urbains (en cours pour l’année 2018). En effet, ces schémas définissent 

des espaces réservés pour  l’agriculture urbaine. Un plaidoyer pour la définition d’espaces 

exclusivement dédiés à l’agroécologie pourrait apporter un début de solution à l’accès au 

foncier sécurisé, notamment dans les zones périurbaines. 

Du soutien de la recherche par les structures d’accompagnement et l’Etat à la promotion 
de l’agroécologie 

- Mettre en place un référentiel sur les laboratoires de recherche au Burkina, et plus 

spécifiquement ceux travaillant sur l’agroécologie : Face à multiplicité des laboratoires de 

recherche publics mais surtout privés mis en place dans le cadre de partenariats privés, 

le ministère de la recherche est en incapacité de produire un référentiel exhaustif des 

laboratoires existants et des activités qui y sont menées. Des dynamiques au sein de la 

recherche sont en cours afin de dresser une cartographie  des laboratoires de recherche 

et de leurs domaines d’activités. Cette démarche permettrait ainsi d’avoir une vision 

globale des activités de recherche au sein des laboratoires, et notamment sur les travaux 

de recherche en lien avec le domaine de l’agroécologie ou sur des thématiques connexes 

(chimie, santé publique,….) présentant un intérêt pour les acteurs impliqués dans 

l’agroécologie. 

- Faire l’état des productions de la recherche valorisables pour l’accompagnement du 

changement d’échelle de l’agroécologie en commençant par des structures telles que 

l’INERA. Des actions peuvent être menées par les plateformes sur l’agroécologie au 

Burkina en collaboration avec de tels instituts avec comme actions possibles, la 

mobilisation de stagiaires pouvant réaliser un premier état des lieux de l’existant en 

termes de fiches techniques.   

- Soutenir les partenariats entre la recherche endogène et la recherche scientifique : 

notamment sur la production des intrants (biopesticides, bioherbicides, semences 

paysannes,…). Plusieurs groupements de producteurs développent des méthodes et 

remèdes efficaces à l’échelle mais dont la validation est limitée par la rigidité du dispositif 

de la recherche scientifique et la réglementation étatique. Sur la question de la 

reconnaissance et de la vulgarisation des semences paysannes dont la problématique est 

posée depuis de nombreuses années, des dynamiques sont en cours au niveau de la 

recherche avec des travaux de sélectionneurs au sein de certaines unités de recherche à 

Ouagadougou. Toutefois, des actions doivent être menées pour un rapprochement entre 

des structures telles que le COASP et la recherche pour faire valoir les savoirs faire 

existants et faciliter la synergie d’actions. 
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Annexe 1 : Liste des participants à la journée de partage d'expériences sur les 

dynamiques d'accompagnement des OP pour le changement d'échelle en agroécologie 

(Ouagadougou, le 25 Octobre 2018) 

  
    

 

  
    

 

 
N° 

d'ordre 
Nom et Prénoms Structure email 

Numéro 
téléphone  

  

 

1 Souleymane TRAORE APAF apafburkina@yahoo.fr 70 89 54 68 

 

 

2 Abdoulaye MAÏGA 
Action contre la 

Faim 
chargedecom@bf-

actioncontrelafaim.org 

55 26 33 36 

 

 

3 Gifty GUIELLA NARH CORADE gifty.giella@corade.org 70 30 86 30 

 

 

4 Bamissa BARRO IRSAT/CNRST bnessan@yahoo.fr 72 18 96 50 

 

 

5 Kouka KABORE Gret-GOIN kaborekouka.burkina@gret.org  78 10 98 87 

 

 

6 
Alice ROUAULT 

REILLON 
Terre et 

humanisme 
alice.rouault@terre-humanisme.org 74 82 46 92 

 

 

7 Hélène BEAULIEU 
Terre et 

humanisme 
h.beaulieu@terre-humanisme.org 77 15 71 42 

 

 

8 Jean Marie DOUZET CIRAD/INERA douzet@cirad.fr 60 55 89 58 

 

 

9 Julie DUSSERRE CIRAD/INERA julie.dusserre@cirad.fr 54 46 36 53 

 

 

10 Flora TAPSOBA ASMADE adissaflora@gmail.com 68 69 04 13 

 

 

11 
Colette 

KI/THIOMBIANO 
FENOP colekithiombiano@yahoo.fr 70 35 66 50 

 

 

12 Eric BERNARD IR  eric.bernard@inter-reseaux.org    

 

 

13 Nadia OUATTARA IR nadia.ouattara@inter-reseaux.org 64 17 27 11 

 

 

14 Christian LEGAY Autre terre christian.legay@autreterre.org 76 65 67 55 

 

 

15 Eric OUEDRAOGO CPF wenduyide@yahoo.fr 70 70 20 22 

 

 

16 Aurélien LAKOUSSAN ROPPA lakoussana@yahoo.fr 71 11 97 62 

 

 

17 Mathieu SAVADOGO ARFA mathsava@yahoo.fr 70 26 94 16 

 

 

18 Clémence SAMBA ARFA lankclem@yahoo.fr 72 21 39 75 

 

 

19 Maminata KARAMBIRI ATAD karambiri.maminata@yahoo.fr 70 74 96 97 

 

 

20 Oumou SAWADOGO SOS Faim 
omkoulsoum.sawadogo@sosfaim.or

g 

70 14 43 44 

 

 

21 Hassan B. NACRO 
Université Nazi 

Boni (IRD) 
nacrohb@yahoo.fr 70 24 78 25 

 

 

22 Caroline BATIONO 
Programme 
VALPAPE 

kuela2@yahoo.fr 70 11 34 79 

 

 

23 
Apolinaire 

ZOUNGRANA 
FERT fert.azoungrana@gmail.com  78 06 04 42 
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mailto:colekithiombiano@yahoo.fr
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mailto:christian.legay@autreterre.org
mailto:wenduyide@yahoo.fr
mailto:lakoussan@yahoo.fr
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mailto:omkoulsoum.sawadogo@sosfaim.org
mailto:omkoulsoum.sawadogo@sosfaim.org
mailto:nacrohb@yahoo.fr
mailto:kuela2@yahoo.fr
mailto:fert.azoungrana@gmail.com
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24 Félix OUEDRAOGO IRSAT/PARADE felixouedraogo@gmail.com  75 50 30 20 

 

 

25 Toussaint SAMPO 
DDPA/DGPV/MAA

H 
tresomalgde@yahoo.fr 70 63 48 59 

 

 

26 Richard DAKUYO 
OCADES 

Burkina/secours 
catholique 

richard.dakuyo@ocadesburkina.org  70 26 06 95 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet atelier a été réalisé avec l’appui financier de SOS Faim Luxembourg 
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Aurelien LAKOUSSANA
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lakoussana@yahoo.fr
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Eric BERNARD
Inter-réseaux
eric.bernard@

inter-reseaux.org

(226) 61 79 96 59

Apolinaire ZOUNGRANA
FERT
fert.azoungrana@gmail.com

(226) 78 06 04 42

Gifty GUIELLA NARH
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(226) 70 30 86 30
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tresomalgde@yahoo.fr
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adissaflora@gmail.com
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Oumou SAWADOGO
SOS FAIM
omkoulsoum.sawadogo@

sosfaim.org

(226) 70 14 43 44

Colette KI/THIOMBIANO
FENOP
colekithiombiano@yahoo.fr

(226) 70 35 66 80

Maminata KARAMBIRI
ATAD
karambiri.maminata@yahoo.fr 

(226) 70 74 96 97

Souleymane TRAORE
APAF
apafburkina@yahoo.fr

(226) 70 89 54 68

Nadia OUATTARA
Inter-réseaux
nadia.ouattara@inter-reseaux.org

(226) 64 17 27 11

Christian LEGAY
Autre terre/CCAE
christian.legay@autreterre.org

(226) 76 65 67 55

Félix OUEDRAOGO
IRSAT/PARADE
felixouedraogo@gmail.com

(226) 75 50 30 20

Clémence SAMBA
CNABIO/ARFA
lankclem@yahoo.fr

(226) 72 21 39 75
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Eric OUEDRAOGO
CPF
wenduyide@yahoo.fr

(226) 70 70 20 22

Abdoulaye MAÏGA 
ACF
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(226) 55 26 33 36

Julie DUSSERRE
CIRAD/INERA
julie.dusserre@cirad.fr

(226) 54 46 36 53

Hélène BEAULIEU 
Terre et humanisme
h.beaulieu@

terre-humanisme.org 

(226) 77 15 71 42

Sébatou NABALOUM
Inter-reseaux
sebatou.nabaloum@

inter-reseaux.org

(226) 71 05 93 89

Bamissa BARRO
IRSAT/CNRST
bnessan@yahoo.fr 

(226) 72 18 96 50

Jean Marie DOUZET
CIRAD/INERA
douzet@cirad.fr 

( 226) 60 55 89 58 

Mathieu SAVADOGO
ARFA
mathsava@yahoo.fr

(226) 70 26 94 16 

Alice ROUAULT REILLON 
Terre et humanisme
alice.rouault@

terre-humanisme.org 

(226) 74 82 46 92

Richard DAKUYO
OCADES
richard.dakuyo@

ocadesburkina.org

(226) 70 26 06 95

Yvon SAROUMI
Inter-réseaux
yvon.saroumi@

inter-reseaux.org

(226) 77 79 69 49

Hassan B.NACRO       
Université Nazi Boni/IRD
nacrohb@yahoo.fr

(226) 70 24 78 25


