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Politiques agricoles au Burkina Faso

Une révolution ou une véritable  
politique agricole ?

 Un article de Fatouma Sophie Ouattara

Après 50 ans d’indépendance, les politiques et réformes mises en 
œuvre n’ont pas produit tous les effets escomptés. Certes, elles 
ont buté sur des obstacles comme la démographie galopante, 
les aléas climatiques ainsi que l’analphabétisme du monde ru-
ral. Mais la plus grande difficulté a été, pendant des années, 
l’absence d’une vision claire. Les producteurs ont dû faire face à 
une multiplication et à un enchaînement rapide de diverses poli-
tiques agricoles sectorielles. 

Contrairement à plusieurs pays africains, 
le Burkina ne dispose pas d’un document 
de politique agricole claire et fédérateur. 
Jusqu’à présent, chaque ministre venait 
et repartait avec sa vision. D’où un éter-
nel recommencement. 

ché dans les années 90. L’Union des 
coopératives de maraîchers du Burkina 
(Ucobam), créée en 1968, n’arrive plus 
à financer ses membres. Les coopéra-
tives paysannes qui vivaient grâce à 
cette structure ont logiquement disparu, 
entraînant ainsi la chute vertigineuse de 
l’exportation du haricot vert au fil des 
ans. Entre 1997 et 2002, les exportations 
ont baissé de 3 700 à 1 500 tonnes.

Le développement des filières compromis
D’autres filières, comme la mangue et 
l’anacarde, subiront le même sort. Dans 
les années 90, le gouvernement burki-
nabé a lancé en grande pompe la plan-
tation de l’anacardier. Dix ans plus tard, 
des producteurs du Sud-Ouest et de la 
région des Cascades, découragés par la 
mévente, le désintérêt et le manque de 
soutien de l’État, ont détruit leurs plan-
tations au profit des céréales. 

Fatouma Sophie Ouattara

Journaliste free-lance, 
collaboratrice, entre autres,  
du journal burkinabé sidwaya.

Les femmes jouent un rôle essentiel dans les villages au Burkina.
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C’est ainsi que certaines filières, en par-
ticulier celle du haricot, se sont effon-
drées suite au désengagement de l’État 
burkinabé et à la libéralisation du mar-

Après la prise de conscience de ce 
manque de coordination des actions, 
un document intitulé « Lettre de poli-
tique de développement rural décen-

Suite à la page suivante    
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est estimé à 916 milliards de francs CFA 
(1,397 milliards d’euros), pour une pre-
mière période de 8 ans, à savoir 2008–
2015, et une moyenne annuelle d’inves-
tissements publics estimés à environ 
136 milliards de francs CFA. Pour la 
campagne agricole 2010-2011, environ 
100 milliards ont été injectés dans l’agri-
culture, dans le cadre de l’appui aux pro-
ducteurs. 
L’État s’est également impliqué dans 
l’intensification de la production rizi-
cole, à travers l’aménagement de bas-
fonds, l’encadrement des producteurs 
et la distribution de semences, en vue de 
réduire la dépendance du pays vis-à-vis 
de l’extérieur. Le Burkina importe chaque 
année en moyenne environ 40 milliards de 
FCFA de riz. L’intensification et la diversi-
fication de la production prônées par la 
révolution verte ne se limitent pas à ces 
filières, mais également aux ressources 
forestières, animales, etc. 

Cependant, le choix de la révolution 
verte entraîne quelques questions épi-
neuses. L’on se demande d’abord pour 
qui et pour quel marché l’on va intensifier 
la production ? Ensuite, même si cette 

tiques à travers cinq axes prioritaires 
que sont le renforcement de la liaison 
production/marché, la sécurisation fon-
cière en milieu rural, la mobilisation et 
la valorisation durable des ressources en 
eau, le renforcement des capacités des 
acteurs et la création d’un cadre institu-
tionnel favorable.

Le Burkina n’a pas 
encore adopté une loi 

d’orientation agricole.

Les filières céréalières à promouvoir sont 
le riz, le maïs, le sorgho et le niébé. En réa-
lité, la révolution verte n’est pas tellement 
différente des politiques agricoles 
précédentes. Cependant, élaborée dans un 
contexte de crise alimentaire mondiale, elle 
a le mérite de reconnaître les échecs anté-
rieurs et de les assumer. Mieux elle s’ac-
compagne d’un programme clair de mise 
en œuvre et surtout d’un mécanisme de 
suivi/ évaluation. Elle marque également 
un retour de l’État dans l’agriculture avec 
des subventions aux producteurs. 
Le coût global de la révolution verte 

tralisé » (LPDRD) a été élaboré en 2002. 
Cette lettre annonçait la vision globale 
du gouvernement sur le monde rural à 
l’horizon 2010, dans un cadre multisecto-
riel bien orienté. Sa vocation était de ser-
vir de cadre fédérateur à l’ensemble des 
interventions au niveau du monde rural. 
Malgré l’intention louable, cette straté-
gie n’a pas été à la hauteur des attentes. 

La hausse des prix agricoles en 2007, qui 
semblait être le signe annonciateur de 
la crise alimentaire, a ensuite conduit à 
l’élaboration d’un plan en vue d’une révo-
lution verte, sous l’instigation et l’engage-
ment personnel du chef de l’État. 

Le gouvernement a justifié ce choix par 
« les résultats mitigés, parfois déce-
vants, de la mise en œuvre de plusieurs 
réformes et programmes de développe-
ment intervenus depuis l’adoption de la 
plupart des politiques et stratégies dans 
le secteur rural au plan national ».

La révolution verte, frein ou opportunité ?
La révolution verte au Burkina Faso vise 
l’accroissement, la diversification et 
l’intensification des productions agri-
coles, pastorales, forestières et halieu-

L’image du paysan est encore trop souvent associée à celle du pauvre.
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coles antérieures : un couteau à double 
tranchant qui peut dégrader davantage 
les systèmes de production dans la me-
sure où certaines de ses options laissent 
de côté une majorité de la population 
paysanne.

À quand la loi d’orientation agricole ?
La révolution verte, par ailleurs, n’a pas 
été conçue en amont, avec les premiers 
acteurs concernés. Beaucoup de reven-
dications de ces derniers, notamment, 
la protection de l’agriculture familiale 
et la création d’une Banque agricole, 
n’ont pas été prises en compte. Pour-
tant, si beaucoup de projets ont échoué 
par le passé, c’est parce qu’ils n’avaient 
pas tenu compte des préoccupations des 
acteurs directement concernés. 

Les organisations paysannes, notamment 
la Confédération paysanne du Faso (CPF), 
se battent actuellement afin de remédier 
à cette situation. Il n’est plus question 
que des techniciens restent entre les 
quatre murs de leur bureau pour élaborer 
des politiques agricoles à leur place. 

Contrairement à certains pays de la ré-
gion, notamment le Sénégal et le Mali, 
le Burkina n’a pas encore adopté une loi 
d’orientation agricole. Depuis quelques 
années, cette question est devenue l’une 
des préoccupations les plus importantes 
du monde paysan. Pour eux, l’agriculture 
doit désormais être perçue comme un 
métier juridiquement reconnu et prati-
qué par des travailleurs ruraux ou périur-
bains, qui, comme les autres catégories 
de travailleurs, fait vivre convenable-
ment et prospérer celui qui la pratique. 
Cette reconnaissance du métier d’agri-
culteur est une étape nécessaire dans la 
considération de l’agriculture et consti-
tue également un moyen d’incitation 
à un engagement de nouveaux acteurs 
et à une meilleure professionnalisa-
tion. D’autant plus que l’image du pay-
san est le plus souvent associée à celle 
du pauvre, analphabète. À tel point que 
pour certains jeunes, retourner à la terre 
est synonyme d’échec.  

tissement dans le secteur agricole pour 
aller au-delà de l’autosuffisance ali-
mentaire.
Le danger manifeste est que ceux qui ont 
déjà de gros moyens bénéficient de sub-
ventions destinées au monde rural. Le 
cas des 700 tracteurs subventionnés est 
assez éloquent. Ces équipements, malgré 
la subvention, n’étaient pas à la portée 
des exploitants familiaux. Conséquence : 
la plupart des acquéreurs se sont révélés 
être des membres de la fonction publique 
ou même des députés.

Pour certains jeunes, 
retourner à la terre est 

synonyme d’échec

Conformément à cette logique, la révo-
lution verte prévoit des opérations spé-
ciales de crédit-équipement en faveur 
des salariés des secteurs public et privé, 
soit 3 000 placements par an. Pour rassu-
rer les éventuels investisseurs, une loi sur 
la sécurisation foncière a été adoptée en 
2009. L’objectif serait d’assurer une sé-
curisation des investissements agricoles 
en vue d’une production plus importante.

échec en perspective
Mais cette option politique suscite 
pourtant l’inquiétude des paysans, à 
cause de la possibilité laissée aux in-
vestisseurs étrangers de s’approprier 
des terres, dans la mesure où il n’est 
pas nécessaire d’être Burkinabé pour 
prétendre à l’achat de terres rurales.  

«Ceux qui se sont lancés dans l’agro-
business, en s’appropriant de vastes 
étendues de terres dans les zones les 
plus fertiles et humides, sont pour la 
grande majorité les membres du gouver-
nement, (chef d’État, Premier ministre, 
ministres), les élus (députés, etc.), les 
hauts fonctionnaires de l’État, les grands 
opérateurs économiques, les hommes 
d’affaires, les hauts gradés de l’armée, 
les alliés et amis des dignitaires», a 
déclaré Emmanuel Siambo Secrétaire 
Général du Synatrag, Syndicat national 
des travailleurs de l’agriculture (Bur-
kina-Faso), dans son intervention lors 
du troisième colloque international de 
Dakar en mai 2010. Pour toutes ces rai-
sons, la révolution verte risque d’être un 
échec, comme toutes les politiques agri-

« révolution » prévoit le développement 
d’infrastructures de transformation et 
de commercialisation, elle reste vague 
sur le mécanisme qui sera mis en œuvre. 
Dans la mesure où la politique actuelle 
de l’État est de se désengager progressi-
vement pour laisser la place à l’initiative 
privée, on voit mal comment il compte s’y 
prendre pour créer ces unités de trans-
formation.

Un couteau à double tranchant ?
L’objectif de la révolution verte est de 
faire du Burkina Faso un pays émergent 
dont l’économie repose sur une agriculture 
moderne soucieuse de l’environnement. 
Elle prône la révolution des techniques 
de production agricole, l’accélération et 
l’accroissement du rythme de mécanisa-
tion des unités agricoles. La concrétisa-
tion s’est manifestée par l’acquisition de 
tracteurs, de motopompes, de semoirs et 
de décortiqueuses au profit des produc-
teurs, à des prix subventionnés.  

Toujours dans le cadre de l’intensifica-
tion de la production agricole, le gou-
vernement a pris l’option d’une politique 
qui encourage l’agrobusiness. Dans les 
discours, il dit vouloir s’appuyer sur 
la jeunesse pour atteindre ses objec-
tifs. Lors de la cinquième édition des 
« Echanges directs du président du Faso, 
Blaise Compaoré, avec les jeunes du Bur-
kina Faso », qui a eu lieu en décembre 
2009, à Bagré, sur le thème « Jeunesse, 
entreprenariat agricole et auto-emploi: 
un défi », le gouvernement s’est éver-
tué à convaincre les 3000 jeunes ayant 
pris part à la rencontre des opportunités 
qu’offre l’agrobusiness. À l’occasion, le 
président du Faso, Blaise Compaoré lui-
même, a remis des chèques à 23 jeunes 
qui évoluent dans le domaine agro-syl-
vo-pastoral. 

Tel que promu au Burkina, l’agrobusiness 
semble considérer les exploitations fa-
miliales comme peu performantes et fer-
mées aux innovations et à la profession-
nalisation. D’où la nécessité, selon le 
gouvernement, de faire appel à des agro-
businessmen pour booster la production. 
Sont considérées comme agrobusiness-
men, toutes les personnes investissant 
dans l’agriculture sans que celle-ci soit 
pour autant leur principale activité. En 
d’autres termes, ceux qui investissent ou 
qui cherchent des opportunités d’inves-


