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INTRODUCTION 

Le niveau actuel atteint  par l’agriculture conventionnelle du Burkina Faso est le fruit de 

nombreuses années de recherche,  de vulgarisation et de soutien à la production agricole.

En effet , depuis le temps colonial jusqu’à nos jours des projets de recherche agricole, des 

systèmes de vulgarisation , des stratégies et projets de développement agricole se sont succédés 

pour faire de notre agriculture ce qu’elle est aujourd’hui, bien sur avec ses forces et ses 

faiblesses. 

Ce temps , l’agro-écologie en a aussi besoin pour faire son chemin dans notre pays. Ce temps au 

cours du quel  les alliances doivent se tisser et les  soutiens se combiner pour accompagner la 

transition gro-écologique.

Mon intervention porte sur la mise en contexte sur l’accompagnement pour le changement 

d’échelle des pratiques AE afin de susciter les échanges autour de la thématique. 

Le plan de ma présentation est le suivant: 

I. Bref aperçu sur le système de vulgarisation agricole au Burkina-Faso

II. Questions spécifiques à la transition agro –écologique

III. Réflexion sur l’accompagnement des exploitations agricoles à la transition AE



I. Bref aperçu sur l’évolution du système de vulgarisation agricole au 

Burkina-Faso (1/3)

- 1947 -1960 (période coloniale) : cette période a été caractérisée par

 l’intervention de structures étrangères de recherche/développement et de vulgarisation centrées sur les

productions de rente : l’Institut de Recherche pour le Coton et les Textiles (IRCT), de l’Institut de Recherche sur
les Huiles et les Oléagineux (IRHO) et de l’Institut de Recherche pour l’Agriculture Tropicale (IRAT) pour les

céréales et les cultures maraîchères.

 une approche très dirigiste (approche verticale) de la vulgarisation

- 1960 –1980 : Cette période a été caractérisée par :

 la prise en main progressive des politiques et stratégies agricoles par les responsables nationaux.

 La création des Organismes Régionaux de Développement (ORD) en 1966 avec la mise en place un réseau
d’agents d’encadrement

 La création des Points d’Appui à la Pré-vulgarisation et d’Expérimentation Multilocales (PAPEM) comme sites
de transfert des techniques et technologies avérées et cadres de formation du personnel d’encadrement



I. Bref aperçu sur l’évolution du  système de vulgarisation agricole au 

Burkina-Faso (2/3)

- La période 1980 – 1990 : période marquée par

 la création du Service National de la Vulgarisation en 1981 mais avec des méthodes

d’intervention dirigistes

 quelques innovations portant sur l’implication des paysans: paysans formateurs,

paysans auxiliaires de vulgarisation, etc.).

 Le remplacement des ORD par les Centres Régionaux de Promotion Agro-pastorale

(CRPA) partir de 1988 .

- La période 1990 – 2000 : période marquée par 

 L’adoption du  Programme d’Ajustement Structurel (PAS) avec pour conséquence le 

Programme d’Ajustement Sectoriel Agricole (PASA) qui a entrepris plusieurs réformes 

structurelles et économiques visant le désengagement de l’Etat des fonctions concurrentielles. 

Ceci a influencé le cadre organisationnel et le contenu de la vulgarisation agricole. 

 Cette période  correspond à l’apparition de nouveaux acteurs privés dans le domaine de la 

vulgarisation agricole (ONG, projets, associations,) Certaines ONG et associations vont 

s’intéresser à la question d’AE. 



I. Bref aperçu sur l’évolution du système de vulgarisation agricole au 

Burkina-Faso (3/3)

- La période 2000 à nos jours : Cette période est caractérisée par

 la poursuite du Système National de Vulgarisation Agricole (SNVA) marquée par les

faits majeurs suivants : le test d’appui conseil à la demande, la nécessaire liaison

production-marché, l’émergence de l’entreprenariat agricole.

 Plusieurs ONG et associations vont renforcer leurs actions en appui aux filières

biologiques et à la production agro-écologique.



II. Questions spécifiques à la transition agro –écologique (1/2)

Questions Implications pour  les actions de soutien

C’est nouveau           Risque pour l’agriculture -Réduire, partager le risque
- Besoin d’expérimenter, d’adapter

Diversité des milieux Besoin d’expérimenter, d’adapter

Nouvelles connaissances et nouveaux savoir-
faire

-Accès aux connaissances et savoir-faire
-Besoin d’expérimenter, d’adapter

De nouveaux investissements La disponibilité des moyens de productions, le 
financement des investissements

Du temps de travail et des coûts 
supplémentaires immédiatement pour une 
rentabilité différée dans le temps

-Le financement des investissements
-Adaptation des pratiques
-Progressivité de la transition



II. Questions spécifiques à la transition agro –écologique (2/2)

Questions Implications pour les actions de soutien

Acquérir de nouveaux intrants (y compris 
semences), commercialiser de nouveaux 
produits

Systèmes d’échange, marchés, débouchés, 
recherche

Des règles d’accès au foncier et aux ressources 
naturelles défavorables

Changement des règles, sécurisation foncière ( 
y compris les négociations locales)

Le regard de la communauté: décourageant,
démobilisant

Le changement de comportement et de regard



III. Réflexion sur l’accompagnement des exploitations agricoles à la 
transition AE (1/5)

Catégories d’exploitations Incompatibilités /insuffisance vis- à-
vis de l’AE

ACTIONS pour accompagner la transition 
vers l’AE

A : 3% des 
producteurs/exploitations
Caractéristiques :
Equipement :
Traction animale : bœuf
Traction motorisée : motoculteur 
et / ou tracteur
Cheptel : au moins 50 volailles, 
au moins 10 chèvres et au moins 2 
bœufs + porcs
Nombre d'ha : + de 15 (au moins 
5 en culture de rente)
Richesse équivalente produite : 
300 000 F CFA/ha/an

Pratique de la mono culture 
Pollution par les pesticides 
Dégradation des sols par les 
mauvais labours
Dégradation de la végétation par 
mauvais défrichements
Grande dépendance de 
l’exploitation vis-à-vis des intrants 
externes

Sensibilisation sur les avantages de l’agro-
écologie
Renforcement des capacités (formation, 
appui conseil ….
Intégration agriculture –élevage : 
production de la matière organique, 
production et conservation du fourrage, 
développement de la traction animale dans 
les activités de production agricoles, 
production d’aliments bétail notamment 
l'aliment volaille
Bonnes pratiques agricoles : Assolement / 
rotation des cultures, association des 
cultures, utilisation des semences de bonne 
qualité, contrôle écologiques des ravageurs / 
ennemis des cultures

Aménagements paysagers et 
agroforesterie : pratique de 
l’agroforesterie/RNA et de CES / DRS 
Abandon progressif de l’utilisation des 
intrants chimiques de synthèse au profit des 
intrants bio.



III. Réflexion sur l’accompagnement des exploitations agricoles à la transition AE (2/5)

Catégories d’exploitations Incompatibilités /insuffisance 
vis- à- vis de l’AE

ACTIONS pour accompagner la 
transition vers l’AE

B : 7% des 
producteurs/exploitations
Caractéristiques :
Equipement :
Traction animale : bœuf
Cheptel : au moins 25 volailles, 
entre 5 et 15 chèvres et jusqu'à 2 
bœufs 
Nombre d'ha : entre 8 et 15 (au 
moins 2 en culture de rente)
Richesse équivalente produite : 
220 000 F CFA/ha/an

Tendance à la priorisation des intrants 
externes
Tendance à la pratique de la 
monoculture
Pollution par les pesticides 
Dégradation des sols par les mauvais 
labours (ces exploitations  font parfois 
recours  au labour motorisé sans les 
précautions qui s’imposent)
Tendance à la dépendances vis-à-vis  
des intrants extérieurs.

Renforcement des capacités (formation, 
appui conseil ….
Développement de la culture attelée :  
équipements agricoles, animaux de trait 
Production de la fumure organique
Abandon progressif  de l’utilisation des 
intrants chimiques de synthèse au profit 
des intrants bio  
Bonnes pratiques agricoles : Assolement 
/ rotation des cultures, association des 
cultures, utilisation des semences de bonne 
qualité, contrôle écologiques des ravageurs 
/ ennemis des cultures
Accompagnement à l’intégration 
agriculture –élevage  

Aménagements paysagers et 
agroforesterie : pratique de 
l’agroforesterie/RNA et de CES / DRS



III. Réflexion sur l’accompagnement des exploitations agricoles à la 
transition AE (3/5)

Catégories d’exploitations Incompatibilités /insuffisance 
vis- à- vis de l’AE

ACTIONS pour accompagner 
la transition vers l’AE

C : 30% des 
producteurs/exploitations 
Caractéristiques :
Equipement : Traction animale : 
âne
Cheptel : entre 7 et 25 volailles 
et jusqu'à 5 chèvres 
Nombre d'ha : entre 5 et 8 
(dont minimum 2 en culture de 
rente)
Richesse équivalente produite : 
180 000 F CFA/ha/an

Insuffisance d’apport de la 
matière organique 
Insuffisance des travaux 
d’aménagements paysagers
Intégration agriculture élevage 
faiblement amorcé
Tendance à l’utilisation des 
pesticides chimiques de synthèse 
(insecticides herbicides

Appui /accompagnement pour 
l’adoption de bonnes pratiques
Appui à  la production  et 
l’utilisation de  la fumure 
organique
Abandon de l’utilisation des 
intrants chimiques de synthèse
Appui /accompagnement pour 
le développement de la culture 
attelée.
Accompagnement pour les 
Aménagements paysagers et 
agroforesterie : 
agroforesterie/RNA et de CES / 
DRS



III. Réflexion sur l’accompagnement des exploitations agricoles à la 
transition AE (4/5)

Catégories d’exploitations Incompatibilités /insuffisance 
vis- à- vis de l’AE

ACTIONS pour accompagner 
la transition vers l’AE

D : 60 % des producteurs/ 
exploitation
Caractéristiques :
Equipement : daba
Cheptel : volailles en petit 
nombre 
Nombre d'ha : maximum 4(0 en 
culture de rente)
Richesse équivalente produite : 
100 000 F CFA/ha/an

Absence ou grande insuffisance 
d’apport de la matière organique 
et autres intrants écologiques
Absence d’aménagements 
paysagers
Insuffisance dans 
l’assolement/rotation des cultures
Nettoyages des parcelles par 
brûlis
Absence d’intégration 
agriculture –élevage   
Absence d’un minimum  
d’équipements agricoles

Sensibilisation sur les avantages 
de l’agro-écologie
Formation sur les pratiques 
agro-écologiques
Soutien pour le développement 
de la culture attelée.
Appui pour la production et 
utilisation de la fumure organique
Appui aux aménagements anti –
érosifs.
Sensibilisation et formation sur 
l’agro-écologie
Sensibilisation sur l’intégration 
agriculture –élevage 



III. Réflexion sur l’accompagnement des 
exploitations agricoles à la transition AE (5/5)

L’accompagnement à la transition doit dans tous les cas respecter les principes généraux de l’AE 

:

 Optimiser et équilibrer le flux de nutriments : agroforesterie, culture sous couvert végétale, 

association des cultures etc

 Minimiser l’usage des ressources sensibles : produits chimiques de synthèses

 Contribuer au système alimentaire local : agriculture familiale

 Préserver les ressources naturelles : eau, sol, air, végétation 

 Promouvoir les services écologiques : production/promotion des bio pesticides, engrais 

naturels etc

 Favoriser la diversité génétique : variétés, population, races, 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

«L’Agro-écologie, une voie sûre vers le développement durable ».

«En avant pour la transition agro-écologique »

.


