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I - Aperçu sur ARFA 
 

 

Créée en 1995, ARFA  est une ONG  nationale  qui intervient principalement dans les régions de l’Est et 

du Nord du Burkina Faso. 

Le sens du travail de ARFA  est d’aider les paysans à concilier les activités de production agro-sylvo-

pastorales avec  la protection  de l’environnement pour que l’homme puisse se nourrir aujourd’hui et 

demain : c’est  tout simplement la promotion de l’Agro-écologie. 

Ce travail, nous le faisons d’abord  avec les paysans et sur deux grands axes stratégiques : la construction  

sociale (connaissances et savoir, dialogue, solidarité) et la construction technique (techniques et 

technologie agro-écologiques). 

Ce travail, nous le faisons ensuite avec  les acteurs qui soutiennent les paysans : plaidoyer  pour la 

promotion de l’AE, concertation et organisation des acteurs (nous avons  suscité et accompagné  la 

création du Conseil National de l’agriculture Biologique : CNABio). 

Public cible préférentiel de notre action : petits paysans  pratiquant l’agriculture familiale : sans accès à la 

culture attelée (60% des paysans) ou ayant accès à  la chaine attelée traction asine (30% des paysans) 
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II- sur l’évolution  système de vulgarisation et des systèmes de Aperçu 

production  agricole au Burkina Faso 

Globalement, l’histoire de la vulgarisation et de la recherche/développement peut être subdivisée en 5 

grandes périodes historiques. 

-  La période 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   

- La période 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 

 Le transfert de technologies était essentiellement assuré par 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  

- La période 1980 – 1990 :  période marquée par 

 la création du Service National de la Vulgarisation en 1981, transformé en 1985 en Service de 

Vulgarisation et d’Animation Rurale (SVAR), érigé en Direction de la Vulgarisation Agricole (DVA) 

en 1988.  

  Les méthodes d’intervention sont restées dirigistes mais avec quelques innovations : le système 

Training and Visit (T&V) , l’utilisation de paysans formateurs (agro-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 et la généralisation d’un même système national de vulgarisation agricole (SNVA) prenant en 

compte la vulgarisation de masse et l’approche individuelle de transfert de technologies.  

 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.  

- 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, le  développement local et 

l’enracinement de la décentralisation, 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. 

 



III- Expérience de ARFA sur le rôle des fermes agro –écologiques pilotes dans 

l’adoption des principes et pratiques de l’agro-écologie 

Introduction  

Le développement sur l’évolution de la vulgarisation en agriculture 

conventionnelle montre combien le chemin a été long pour aboutir aux résultats 

actuels. Pour une adoption à grande échelle de l’agro-écologie dont l’introduction 

au Burkina est assez récente (les années 1985) le chemin à parcourir  reste long  et 

difficile car parsemé d’obstacles et de freins. 

Pour croire à cette forme d’agriculture et s’y engager, les acteurs (les agriculteurs) 

ont besoin de preuves  et de modèles. C’est pourquoi dans sa stratégie de 

promotion de l’Agro-écologie , ARFA a choisi « d’enseigner par l’exemple » pour 

qu’à partir du concret, les paysans puissent se convaincre des bienfaits des 

pratiques agro-écologiques. Sur cette base, ARFA a créé la ferme agro-écologique 

de Natiaboani en 1996, dès le début de son action.   Des fermes pilotes 

villageoises sous l’appellation « bangr puugo » ont été mises en place dans  les 

premiers villages d’intervention  en signe de démultiplication de cette ferme.  

 



Quels enseignements tirés de l’expérience ? 

 De la ferme de Natiaboani : 

- Une vitrine sur les pratiques agro-écologiques : la combinaison de plusieurs pratiques agro-écologiques 

donne toujours de meilleurs résultats. La ferme a l’avantage d’opérer ces combinaisons (agroforesterie, 

intégration agriculture élevage, techniques CES/DRS, techniques culturales adaptées) et d’obtenir des 

résultats convaincants (récupération de terres dégradées, foisonnement de la diversité biologique, 

augmentation des rendements). 

- Un modèle reproductible : les  pratiques mises en œuvre  sont simples et les moyens utilisés  le sont 

également. Cela permet aux paysans de répliquer ces pratiques dans leurs exploitations agricoles. 

 



Quels enseignements tirés de l’expérience ? 

 De la ferme de Natiaboani : 

Un support de formation et de sensibilisation : les supports pédagogiques réalisés par la mise en 

application des pratiques agro-écologiques font de la ferme un véritable outil de formation et de 

sensibilisation sur la promotion de l’agro-écologie et la protection de l’environnement. (Pour l’année 

2003, 720 personnes ont séjournée à la ferme  pour diverses raisons : Formation, visites d’échanges, 

découverte de la nature etc) 



Quels enseignements tirés de l’expérience ? 

 

 Des fermes villageoises  

- Lieu de contextualisation des pratiques : proximité géographique et économique avec les réalités 

locales. 

- Lieu de formation de masse : rapprochement des outils de formation au plus grand nombre de paysans. 

- Lieu de formation par les pairs : les paysans plus expérimentés et plus convaincus forment les paysans 

les moins avancés 



 
IV-Rôle des fermes agro-écologiques pilotes dans le processus de  

conversion des petits agriculteurs vers l’agro-écologie. 
 

Si l’importance et la pertinence des pratiques agro-écologiques ne sont plus à démontrer, les 

modèles réussis pouvant entrainer la conviction à s’engager sur cette voie restent à développer et à 

multiplier. En effet, le paysan a besoin de certitude avant de quitter les pratiques qui lui assurent 

son pain au quotidien pour « s’aventurer » dans de nouvelles expériences. C’est en cela que les 

fermes pilotes trouvent leur place et leur importance dans le schéma de vulgarisation des pratiques 

agro-écologiques.  

Pour aborder cette question, les points suivants sont à considérer : 

- En quoi les fermes agro-écologiques pilotes peuvent –elles convaincre ?  

- En quoi les fermes agro-écologiques pilotes peuvent devenir un espace de formation et 

d’échanges ? 

- Contraintes/difficultés liées au développement des fermes agro-écologiques; 

- Actions possibles pour lever les contraintes. 



En quoi les fermes agro-écologiques pilotes peuvent –elles convaincre ?  

 Par le développement des pratiques agro-écologiques capables de: 

Donner réponse à la résolution des problèmes auxquels les populations 

locales sont confrontées : amélioration de la fertilité des sols, augmentation 

des rendements, amélioration des revenus, amélioration de l’alimentation 

et de la nutrition. 

 Proposer des techniques simples et reproductibles par les paysans : grande 

utilisation des intrants locaux, réalisation des aménagements à faible coût. 

 Proposer des techniques et technologies pour une diminution des pertes 

agricoles dues à l’action des ravageurs des cultures : techniques culturales, 

lutte variétale, recours aux pesticides naturels. 

 



 En quoi les fermes agro-écologiques pilotes peuvent devenir un espace de 

formation et d’échanges ? 

 Leur proximité avec les agriculteurs : leur localisation dans les villages permet de toucher les 

producteurs notamment les femmes qui se déplacent difficilement. Le développement des 

activités dans les conditions réelles du village convainc davantage les apprenants. 

  le respect des normes techniques augmente l’efficacité des ouvrages/pratiques agro-écologiques  

ce qui fait de  ces fermes des modèles à imiter.  

 La relative disponibilité des moyens  permet la combinaison des techniques/pratiques agro-

écologiques ce qui maximise les effets et aide à convaincre davantage. 

  La production de l’information pour la construction de la preuve d’efficacité des techniques et 

pratiques agro-écologiques permet de réunir des arguments pour soutenir l’apprentissage.  

 La création d’espaces propices à l’organisation des échanges et de partage d’expériences entre  

acteurs et sympathisants. 



 Contraintes/difficultés liées au développement des fermes agro-écologiques. 

 Contraintes liées aux intérêt des producteurs  

- Intensité et pénibilité du travail 

- Difficulté d’opérer les combinaisons nécessaires pour maximiser l’effet des pratiques agro-écologiques 

- Indisponibilité des intrants écologiques (pesticides, semences…) et leur faible accès par les producteurs 

- Le manque de soutien 

- Le manque / insuffisance de main d’œuvre: migrations saisonnières 

- L’insécurité foncière 

- L’adversité des conditions climatiques  

- Les facilités qu’offre l’agriculture chimique face à l’exigence en temps et en effort de travail que 

présente l’agriculture écologique 

- Des propos marginalisant des grands producteurs de type agro businessman  

 Contraintes liées aux Relations  avec la  recherche 

- Faible investissement des instituts nationaux de recherche dans le développement des techniques et 

technologies agro-écologiques (semences paysannes, pesticides naturels 

- Faible présence des instituts nationaux de recherche auprès des producteurs pour être plus attentifs à 

leurs préoccupations. 



 Contraintes/difficultés liées au développement des fermes agro-écologiques (suite). 

 Contraintes liées aux politiques nationales 

- Incohérence entre les discours et les pratiques dans les politiques agricoles (rapport 

démesuré entre les importations des produits chimiques de synthèse et les appuis aux 

pratiques agro-écologiques) 

- Absence d’appui à la formation des agents d’agriculture en agro-écologie 

- L’absence d’une sécurisation du foncier rural 

- Faible conviction de la capacité de l’agriculture écologique à nourrir le monde 

 Contraintes liées aux financements  

- Absence de soutien suffisant pour améliorer le niveau d’équipement des exploitations  

- Absence de financement adéquat pour les projets de recherche-action/développement en 

matière de promotion des pratiques agro-écologiques (production d’engrais et de 

pesticides naturels) 

 
 



 Actions possibles pour lever les contraintes 

 Au niveau national 

- Travailler à une harmonisation de la compréhension de la transition agro-écologique par l’ensemble de tous les 

acteurs de l’agro-écologie 

- Apporter un soutien franc à la transition agro-écologique :  

o Assurer la formation des agents de développement rural et d’un plus grand nombre de paysans en agroécologie 

o Apporter un soutien à la production d’engrais et de pesticides naturels ; 

o Améliorer le niveau d’équipement des exploitations agricoles de type familial ; 

o Assurer la sécurisation du foncier rural ; 

o Valoriser les produits issus de l’agriculture écologique/biologique (susciter la consommation locale et la mise 

en lien production-marché) ; 

o Assurer la sensibilisation de l’ensemble de la population sur le concept d’agro-écologie 

 Au niveau international 

-  Apporter un financement adéquat aux projets de recherche-action/développement en matière de promotion des 

pratiques agro-écologiques ; 

- Influencer les instituts nationaux de recherche à s’investir davantage dans les thématiques liées à l’agro-

écologie 

- Soutenir la formation des acteurs (notamment étatiques) en agro-écologie 



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

Unissons nos efforts pour son passage à l’échelle 

. 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
 


