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Dossier  Agricultures familiales : au pluriel !
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Une longue série de contraintes
Entre insécurité foncière, aléas climatiques, faible soutien de 
l’État, l’agriculture burkinabè, essentiellement familiale, est à 
la croisée des chemins. Dans un contexte marqué par le décuple-
ment des enjeux et des contraintes, celle-ci doit nécessairement 
se transformer pour répondre aux besoins d’une population en 
pleine croissance.

c’est mieux. Car il pourra m’aider en 
achetant de la nourriture durant la saison 
des pluies pendant que je cultive », confie 
Ratama Sawadogo, petite agricultrice à 
Guié également dans le centre-nord du 
Burkina Faso. 

La cinquantaine, Ramata Sawadogo 
cultive du sorgho et du niébé principale-
ment pour la consommation de sa famille. 
Mais ses récoltes suffisent à peine à cou-
vrir les besoins alimentaires de sa famille. 
En plus, veuve, elle est obligée chaque 
année d’en vendre une partie pour couvrir 
la scolarité de ses trois enfants. Toute sa 
vie, Ramata Sawadogo a cultivé. Visi-
blement, aujourd’hui elle n’en peut plus. 
« C’est vrai je suis fière de l’agriculture, 
mais si vous me trouvez une autre occu-
pation, je suis intéressée. L’agriculture, 
c’est que des angoisses. Il ne pleut plus et 
aujourd’hui, il y a plus de souffrance que 
de profit », ajoute-t-elle.

Le métier d’agriculteur  
a besoin d’être valorisé 

au Burkina Faso.

L’agriculture familiale au Burkina Faso 
est à la croisée des chemins. Entre la fai-
blesse du soutien étatique, la prédomi-
nance de la production de subsistance, le 
faible élan de modernisation et les effets 
conjugués des changements climatiques, 
la promotion de l’agrobusiness et l’acca-
parement des terres par l’élite urbaine. 
L’agriculture familiale doit absolument 
se transformer afin de répondre aux 
attentes de millions de ruraux et aussi 
d’une classe moyenne urbaine en pleine 
émergence. 

Sécurité foncière : là où doit commencer 
la transformation ?
L’insécurité foncière est l’une des prin-
cipales contraintes. Premier facteur 
de production, la question foncière est 
vitale pour les exploitations familiales 
agricoles au Burkina Faso. Avec un ré-

À Bama, la pleine rizicole est menacée 
depuis quelques années par l’ensable-
ment du fleuve Kou. Plusieurs dizaines 
d’hectares sont inexploitables. Les pro-
ducteurs enregistrent de fortes baisses 
de productivité. Sur la plaine dédiée au 
riz, certains producteurs préfèrent au-
jourd’hui s’adonner à la culture du maïs, 
moins exigeante en eau. « Nous avons 
tapé à toutes les portes : les directions 
provinciale et régionale d’Agriculture, les 
différents ministres de l’agriculture qui se 
sont succédé. À chaque fois on nous fait 
des promesses, mais rien n’est fait jusqu’à 
ce jour », regrette Abdoulaye Ouedraogo, 
président de l’Union des coopératives 
rizicoles de Bama. 

Croire à son métier
Au plan national, la situation n’est guère 
plus reluisante pour les agriculteurs 
familiaux. Insécurité foncière, dégra-
dation accélérée des terres, raréfaction 
des pluies, manque de moyens matériels, 
faible investissement de l’État dans 
le secteur productif, les agriculteurs 
familiaux burkinabè collectionnent les 
problèmes. « Il n’y a plus de terres culti-
vables car les terres sont dégradées. Il y 
a des ravins partout. Quand il pleut, les 
eaux ruissellent à travers ces ravins et nos 
champs demeurent secs. On sème et on 
ne récolte rien. La population augmente 
et les terres ne suffisent plus », explique 
Yobi Ouedraogo, agriculteur à Toecé, un 
village du centre-nord du Burkina Faso. 
Les problèmes sont tels que nombre 
d’agriculteurs familiaux croient de moins 
en moins en leur métier. « Je ne veux pas 
que mon enfant finisse agriculteur comme 
moi. S’il devient infirmier ou instituteur, 
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Au-delà de la question foncière, le mé-
tier d’agriculteur a besoin d’être valorisé 
au Burkina Faso. La clarification d’un 
statut d’agriculteur avec des règles ré-
gissant son exercice, est l’une des reven-
dications de la Confédération paysanne 
du Faso. Cela pourrait faciliter l’accès 
des producteurs familiaux aux finance-
ments, une autre pierre d’achoppement. 

Les producteurs familiaux ont également 
besoin d’avoir plus facilement accès aux 
facteurs de production à des prix com-
patibles avec leurs ressources limitées. 
« Ce qu’on peut faire pour qu’il y ait plus 
de productivité, c’est de nous accorder 
une aide pour cultiver nos champs. En 
plus de l’aide nous voulons de nouveau 
matériel de travail. Cela nous permettra 
de faire face à l’état de nos champs, de 
faire l’élevage et mettre le fumier sur les 
sols arides. En le faisant nous pensons 
que nous aurons suffisamment à man-
ger », conclut Yobi Ouedraogo.   

Témoignages recueillis par Inoussa Maiga

de bonnes bases pour l’agriculture de de-
main, ce serait de fixer la propriété fon-
cière, non pas pour les hommes d’affaires 
ou des étrangers, mais pour les gens qui 
vivent sur ces terres et qui en tirent leurs 
moyens de subsistance. Cela à travers une 
formule abordable pour ces paysans, car 
en général les actes de propriété foncière 
coûtent trop cher ».

L’insécurité foncière est 
l’une des principales 

contraintes.

Pour sa part, la Confédération paysanne 
du Faso, forte de ses 500 000 membres, 
revendique la sécurité foncière, gage de 
durabilité des systèmes de production. 
Mais la loi sur le foncier rural connaît 
un début d’application plutôt timide. 
Une loi qui selon certains producteurs, 
arrive un peu en retard. L’élite politique 
et économique ayant eu tout le temps 
et la latitude de s’accaparer de milliers 
d’hectares. 

gime foncier encore très précaire, malgré 
l’adoption en 2009 d’une loi sur le foncier 
rural, le pays tangue continuellement 
entre la loi moderne et les modes tradi-
tionnels de contrôle et de gestion de la 
terre. Cela place de millions d’agricul-
teurs familiaux dans une insécurité fon-
cière. La plupart ne disposant d’aucun 
document officiel de sécurisation ou de 
propriété foncière. 

Une situation d’insécurité aggravée par 
la pression foncière liée en partie par 
l’appropriation de superficies impor-
tantes par une élite urbaine. Cela, dans 
un contexte marqué par une forte dégra-
dation des terres. « Les gens ne s’inves-
tissent pas dans la récupération des terres 
parce que celles-ci ne leur appartiennent 
pas vraiment. On ne sait jamais trop qui 
en est le propriétaire : la famille, le quar-
tier, le village ou l’État ? », avance Henri 
Girard, président de Terre Verte, une ONG 
qui travaille avec des petits exploitants 
familiaux au nord du Burkina pour l’amé-
nagement et la restauration des sols dé-
gradés. Il ajoute que : « s’il y a un rôle que 
l’État peut vraiment jouer pour apporter 
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La situation n’est guère reluisante pour les agriculteurs familiaux. 


