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Les paysans du Burkina  
veulent une véritable politique agricole

Dossier 

Le Burkina balbutie  
l’agriculture stagne

 Un article de Inoussa Maïga

Pays sahélien enclavé, le Burkina Faso vit essentiellement de 
l’agriculture, pratiquée par 86 % de la population active. Le 
secteur primaire représente 42 % du produit intérieur brut (PIB), 
dont 25 % proviennent du secteur agricole. Abonné aux catas-
trophes climatiques (sécheresses et inondations), le Burkina 
Faso peine à nourrir sa population (environ 15 millions d’habi-
tants) qui croît sans cesse. 

L’agriculture a été au centre des préoc-
cupations des différents régimes poli-
tiques qui se sont succédé, de l’acces-
sion du Burkina Faso à la souveraineté 
internationale, en 1960, à nos jours. Les 
politiques agricoles ont connu d’impor-

ères caractérisent l’évolution de l’agri-
culture au Burkina Faso : l’intervention-
nisme inspiré par l’État naissant, l’ajus-
tement structurel des années 1990 et les 
politiques d’intégration régionale des 
années 2000. 

Les politiques interventionnistes  
de l’État naissant
Au lendemain de son indépendance en 
1960, l’État naissant de la Haute Volta, 
actuel Burkina Faso, pose les bases de 
son économie. L’agriculture est décré-
tée « moteur du développement ». Le 
contexte sociopolitique et économique 
aidant (sortie de la Seconde Guerre mon-
diale et prédominance des thèses keyné-
siennes et socialistes selon lesquelles 
les marchés laissés à eux-mêmes ne 
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tantes mutations au fil des années. 
Même si les stratégies différaient d’un 
régime à l’autre, l’objectif ultime restait 
le même : intensifier la production agri-
cole pour atteindre l’autosuffisance ali-
mentaire et libérer de la faim le monde 
rural en proie à la misère. Trois grandes 

conduisent pas forcément à l’optimum 
économique), l’État voltaïque va s’ériger 
en acteur incontournable du développe-
ment agricole du pays. Cette implication 
de l’État dans le fonctionnement des fi-
lières agricoles se matérialise par la mise 
en place de centres régionaux de produc-
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Le secteur vital de l’agriculture n’y 
échappe. Un programme particulier lui est 
dédié : le Pasa (Programme d’ajustement 
du secteur agricole). L’application du 
Pasa conduit au recentrage des missions 
de l’État et à son retrait de certains sec-
teurs d’activités agricoles comme la pro-
duction, l’approvisionnement en intrants, 
la transformation et la commercialisa-
tion des produits agricoles, les équipe-
ments etc. De ce fait, les acteurs non éta-
tiques, en particulier les organisations 
paysannes (OP) sont appelées à assurer 
la relève et occuper les nouveaux espaces 
ainsi libérés. Le désengagement brusque 
de l’État de la gestion des périmètres 
aménagés, entraîne de nombreuses dif-
ficultés du fait de la préparation insuffi-
sante des producteurs à assumer l’auto-
nomie ainsi transférée. La libéralisation 
imposée au pays par les institutions de 
Bretton Woods ne produit malheureuse-
ment pas les effets escomptés. Le secteur 
agricole demeure stagnant. 

Il faut un marché 
commun pour permettre 
à notre agriculture de se 

développer.

Face aux piètres performances de l’agri-
culture nationale, l’inefficacité avérée 
des services étatiques d’encadrement, 
l’absence chronique de marchés pour 
l’écoulement des produits et le manque 
de professionnalisme du monde pay-
san, la modernisation et la profession-
nalisation de l’agriculture apparaissent 
donc comme une nécessité pour impul-
ser une nouvelle dynamique au secteur, 
dans la perspective du développement 
et de la lutte contre la pauvreté. Vers la 
fin de la décennie 1990, l’État envisage 
l’entreprenariat agricole, ou agrobu-
siness, comme un instrument de pro-
motion d’une agriculture moderne. Pour 
expliquer ce choix du gouvernement, le 
ministre chargé de l’Agriculture affirmait 
en juillet 2002 que le secteur agricole 
du pays souffre « d’un manque de pro-
fessionnalisme terrible. Nous avons des 
paysans pauvres qui étaient liés (et qui le 
sont toujours d’ailleurs) à une agriculture 
de subsistance (…) Les exploitations fa-
miliales dont on parle aujourd’hui, toutes 
regroupées, ne produisent pas plus que 2 

national de la Révolution (CNR) décide 
de faire de l’irrigation une option impor-
tante pour atteindre l’objectif de crois-
sance durable de la production agricole. 
Ainsi, la région du Sourou, région à fort 
potentiel hydro-agricole estimé à 30 
000 ha, est décrétée zone de développe-
ment prioritaire. Une autorité de mise en 
valeur de la vallée du Sourou (AMVS) est 
créée. Mais cet élan va en même temps 
créer un paradoxe. Sur les 650 ha aména-
gés entre 1984 et 1988, seuls 120 ha sont 
effectivement exploités en 1990. Preuve 
que les aménagements ne sont pas suivis 
des opérations de mise en valeur.

Les politiques libérales : l’impasse des PAS
Le vent du libéralisme porté par la 
Banque mondiale et le Fonds monétaire 
international va remettre en question les 
politiques interventionnistes des États. 
Dans les années 1990, le Burkina Faso, à 
l’instar de la plupart des pays africains, 
s’engage dans un processus de libérali-
sation de son économie à travers le Pro-
gramme d’ajustement structurel (PAS). 

tion agricole qui fournissent aux paysans 
semences et engrais et assurent l’enca-
drement technique. Mais dans la pra-
tique, les décideurs d’alors ont du mal 
à donner au secteur agricole une forme 
effective de priorité. Ne disposant pas 
de ressources suffisantes, ils inscrivent 
leurs interventions dans la logique des 
stratégies mises en place par l’ancienne 
puissance coloniale, à commencer par la 
promotion de l’agriculture de rente et des 
filières d’exportation. L’État engrange 
ainsi des ressources, avec le développe-
ment du marché des matières premières. 
Très vite, l’État déchante avec la chute 
des cours des matières premières occa-
sionnée par les chocs pétroliers et les sé-
cheresses consécutives des années 1970.
 
L’avènement de la révolution en 1984 
consacre l’engagement des pouvoirs pu-
blics en faveur de la maîtrise de l’eau et de 
la valorisation du potentiel hydraulique 
du pays. Tirant leçon des sécheresses des 
années 1970, le gouvernement du Comité 

Consommer burkinabé
Le combat des transformatrices de céréales

malgré tant d’efforts, 
ces produits ne sont pas 
toujours appréciés à 
leur juste valeur par les 
consommateurs locaux, 
qui préfèrent les produits 
importés. »

Cependant, les acteurs 
soutiennent qu’au-delà 
des actions entreprises 
par des ONG, la promo-
tion des produits locaux 
demande un engagement 
politique sérieux de 
l’État. Le ministère en 
charge de l’Agriculture 
ne se s’intéresse pas aux 
transformatrices, alors 
qu’elles contribuent à 
l’écoulement des produits 
agricoles. Le gouverne-
ment ne prend pas de 
mesures pour défiscaliser 
certains équipements et 
faciliter l’obtention de 
microcrédits. 

non ligneux accompagne 
les femmes dans cette ini-
tiative dont l’objectif est 
de valoriser les produits 
locaux afin d’amener les 
populations à consommer 
burkinabé. L’Association 
Tin Naabi ki Hambi, basée 
à Fada N’gourma, à l’est 
du Burkina, travaille avec 
plus de 1 200 femmes. 
La présidente de l’asso-
ciation affirme que le 
sacrifice de ses femmes 
est énorme. « À cause du 
manque d’équipements 
adaptés, les femmes 
concassent les noyaux 
avec leurs doigts. » Et 
de poursuivre : « Ce qui 
est dommage, c’est que 

Les femmes transforma-
trices de céréales locales, 
ont engagé la riposte. Gru-
meaux de petit mil pour 
la bouillie, vermicelle à 
base de soja, de maïs ou 
de riz, couscous à base de 
céréales locales, spaghetti 
à base de maïs, etc. sont 
parmi tant d’autres, les 
produits qu’elles mettent 
sur le marché. 

Elles s’intéressent parti-
culièrement aux produits 
forestiers non ligneux. 
Avec ces produits, elles 
fabriquent des crèmes 
glacées, des gâteaux, des 
jus naturels, etc. L’agence 
nationale de promotion 
des produits forestiers 

Les marchés burkinabé sont inondés par les produits 
alimentaires venant de l’Europe et de plus en plus de 
la Chine. Les produits locaux peinent à se faire une 
place dans les supermarchés. Ils sont toujours aban-
donnés dans des étalages bien peu visibles. 
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avons pu apporter des éléments essen-
tiels de notre raison d’être, par exemple la 
reconnaissance de l’agriculture familiale, 
qui doit être soutenue pour permettre 
de répondre aux besoins alimentaires 
de notre région à court, moyen et long 
termes. », explique Mamadou Cissokho, 
président d’honneur du Réseau des orga-
nisations paysannes et des producteurs 
agricoles d’Afrique de l’Ouest (Roppa). 

La Pau et l’Ecowap reconnaissent la pré-
pondérance des exploitations familiales 
mise en évidence par l’échec de la pro-
motion de l’agrobusiness. Pour les deux 
politiques, il n’est pas question d’aban-
donner l’agriculture familiale, mais 
d’accompagner sa modernisation. Tou-
tefois sans décourager les privés qui en 
ont les moyens et désirent se lancer dans 
l’agriculture.

 « Nous avons également insisté et obtenu 
que notre région n’hésite pas à énoncer 
que l’une de ses priorités, c’est d’assu-
rer la souveraineté alimentaire en plus 
de la sécurité; et également, nous avons 
obtenu qu’il fallait un marché commun, 
qui doit être protégé pour permettre à 
notre agriculture de se développer », 
ajoute Mamadou Cissokho. À partir de 
2007, la hausse des prix des produits 
agricoles, due en grande partie à leur 
raréfaction, et la crise alimentaire qui 
se profile, viennent rappeler soudain que 
les États d’Afrique de l’Ouest ne peuvent 
pas continuer à faire cavalier seul. Les 
États membres de la Cedeao s’engagent 
à booster la production agricole. Ainsi, 
un ambitieux programme de financement 
des plans d’investissement nationaux et 
régionaux de près de 763 millions d’euros 
est prévu à l’horizon 2015. Cependant 
le chemin à parcourir est encore long et 
parsemé de défis à relever. Le tout pre-
mier défi serait la mobilisation effective 
des ressources financières nécessaires 
pour l’exécution du programme.  

Après un demi-siècle de développement 
agricole, le constat est peu flatteur. Des 
politiques interventionnistes inspirées par 
l’État naissant aux politiques agricoles 
communautaires inspirées par la Cedeao 
et l’Uemoa en passant par l’ajustement 
structurel imposé par la Banque mondiale 
et le FMI, l’agriculture burkinabé demeure 
stagnante et peu modernisée.  

dans les années 2000. Avec l’émergence 
d’une conscience communautaire en 
Afrique de l’Ouest, les questions agri-
coles se transposent dans les instances 
sous-régionales. L’Union économique 
et monétaire ouest-africaine (Uemoa), 
un regroupement de huit États, adopte 
sa politique agricole, la PAU, en 2001. 
En 2005, c’est au tour de la Cedeao 
(Communauté économique des États 
d’Afrique de l’Ouest) d’adopter sa poli-
tique agricole régionale, l’Ecowap, après 
une étroite concertation avec ses quinze 
États membres et les organisations so-
cioprofessionnelles. L’Ecowap oriente la 
mise en œuvre en Afrique de l’Ouest du 
Programme détaillé de développement 
de l’agriculture africaine (PDDAA). Elle 
a pour objectif général de contribuer de 
manière durable à la satisfaction des 
besoins alimentaires de la population, 
au développement économique et social 
et à la réduction de la pauvreté dans les 
États membres, ainsi que des inégalités 
entre les territoires, zones et pays.

L’adoption de ces deux politiques agri-
coles communautaires constitue une 
victoire de l’agriculture familiale et des 
organisations paysannes. « La responsa-
bilité de définition des politiques est du 
ressort des pouvoirs publics. Mais nous 

ou 3 fermiers européens ou américains. 
Le paysannat, c’est bien beau, mais il lui 
faut une autre dimension, celle de l’en-
treprenariat agricole »1. 

Le pouvoir politique appelle les fonction-
naires de l’État, hommes politiques, opé-
rateurs économiques et autres à s’inves-
tir dans l’agriculture. Une interprétation 
plus souple de loi sur la Réorganisation 
agraire et foncière (RAF) et l’adoption 
de mesures législatives nouvelles per-
mettent à ces nouveaux acteurs venus 
directement de la ville de s’approprier de 
grandes superficies. Malheureusement 
cet accaparement des terres rurales n’est 
pas suivi de leur exploitation effective. 
La montagne de l’agrobusiness accouche 
d’une souris. En dépit des nombreuses 
critiques faites à l’agriculture familiale 
par le pouvoir politique, celle-ci conti-
nue d’assurer l’immense majorité de la 
production agricole du pays et voudrait 
se montrer aussi performante que l’agro-
business quand elle dispose d’un appui 
en intrants : crédits, équipements, etc. 

Les politiques agricoles communautaires
Les impasses de la libéralisation du sec-
teur agricole vont conduire au retour de 
l’État et à l’émergence des macroacteurs 

1 : Le Pays 18 juillet 2002.

Besoin criant d’investissement dans l’agriculture.
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