
Les agropoles ou les filières 
de l’agriculture familiale ?
En Afrique subsaharienne, les gouverne-
ments adoptent depuis quelques années 
des politiques nationales qui encouragent 
la création de pôles de croissance. Ces der-
niers, aussi appelés agropoles, présentent 
de nombreuses conditions avantageuses 
visant à attirer les investisseurs privés, dont 
notamment des infrastructures de soutien 
à la production, à la transformation et à la 
commercialisation des matières premières 
agricoles et des facilités réglementaires, lé-
gislatives, douanières et/ou fiscales. 

La logique de partenariat public-privé place 
les gros investisseurs privés en position de 
force au niveau de la gouvernance, de la dé-
finition des objectifs et de la mise en œuvre 
de ces projets. Les acteurs de l’agricultu-
re familiale n’ont que peu de poids face à 
eux et le développement des agropoles ne 
nourrit que rarement leurs intérêts.

La capacité des agropoles à répondre aux 
enjeux actuels de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des populations urbaines et 
rurales, de lutter contre la pauvreté et de 
créer des emplois dans le milieu rural est 
régulièrement remise en cause par certains 
acteurs du monde agricole de l’Afrique sub-
saharienne.

D ans le cadre de mon mémoire, pré-
senté à l'Université catholique de 
Louvain, j'ai choisi d'aborder le futur 

de l'agriculture burkinabè à travers la pro-
blématique des céréales. Le Burkina Faso est 
l’un des principaux bassins de production 
céréalière d’Afrique de l’Ouest. Sorgho, mil 
et maïs représentent les céréales qui y sont 
principalement cultivées. En moyenne sur les 
dix dernières années, le Burkina Faso couvre 
les besoins céréaliers de sa population à rai-
son de 109 %. Paradoxalement, la sécurité 
alimentaire n’est pas assurée chaque année.

L’agriculture céréalière burkinabè est par 
ailleurs essentiellement basée sur la traction 
animale. L’accès aux animaux de traction 
et aux équipements mécanisés est pour-
tant mal réparti. Peu de ménages agricoles 
possèdent le train complet d’équipements 
mécanisés tractés, et une fraction encore 
moindre possède un tracteur. 

Trois scénarios  
pour la filière céréalière

Les céréales incarnent particulièrement bien les enjeux de 
développement agricole au Burkina Faso. Comme la plupart 
de ses voisins de l’Afrique de l’Ouest, le Burkina connaît des 
crises alimentaires et nutritionnelles récurrentes et profondes. 
Ces crises mettent en évidence le paradoxe d’une économie 
essentiellement basée sur l’agriculture associée à une 
consommation importante de produits alimentaires importés. 

dossier

Présentation par Zoé Brusselmans de son 
mémoire de fin d'études, intitulé « Analyse 
prospective de l’agriculture céréalière au 
Burkina Faso à l’horizon 2050 » (UCL).

1 La démarche adoptée par l’étude de Zoé Brusselmans se base 
sur celle mise au point par Solagro (France) pour la réalisation de son 
étude Afterres2050, mais a bien entendu été adaptée au contexte 
burkinabè.
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Le Burkina Faso est régulièrement pris 
comme cas d’étude au sujet des agropoles 
parce qu’il est engagé depuis quelques an-
nées dans plusieurs projets qui affirment 
cette orientation stratégique prise par le 
gouvernement. En 2019, le modèle d’agri-
culture qu’ils incarnent ne représente tou-
tefois qu’environ 1 % des surfaces agricoles 
burkinabè.

Le développement de l’agriculture céréa-
lière au Burkina Faso pourrait s’orienter soit 
vers un soutien à l’agriculture familiale, soit 
vers un appui croissant au développement 
des agropoles et de l’agriculture patronale, 
dans des exploitations qui se distinguent par 
un recours structurel au travail salarié per-
manent. Des acteurs variés s'attellent à dé-
finir quelle voie serait la plus adaptée pour 

atteindre les objectifs de sécurité alimentaire 
et de développement durable des décen-
nies à venir, proposant autant d’initiatives 
concrètes de développement que de visions 
de celui-ci. 

Reconnecter ces acteurs et projets de dif-
férentes échelles et leur permettre de com-
muniquer autour d’une vision commune 
contribuerait à un développement coor-
donné de la filière céréalière burkinabè. 

Le scénario habituel  
ou des alternatives ?
L’échelle d’étude choisie dans le mémoire 
est celle des modes de production des cé-
réales au Burkina Faso. Un mode de produc-
tion est un ensemble de choix techniques qui 
orientent la manière de produire d’un ex-
ploitant et les résultats qu’il obtient. Le mode 
de production est une porte d’entrée qui ne 
s’attarde pas sur les pratiques individuelles 
mises en place à l’échelle d’une parcelle ou 

d’une exploitation tout en permettant de ne 
pas se perdre dans des politiques nationales 
ou des flux internationaux qui tendent sou-
vent à homogénéiser l’agriculture. 

L’originalité de l’étude réside dans son ca-
ractère prospectif. Le principe  d’un exer-
cice prospectif consiste en une modélisation 
de scénarios pour le futur à partir d’un état 
des lieux actuel du secteur. Ici, l’horizon de 
prospection choisi est 2050.

À travers trois scénarios, différentes visions 
sont fournies. 

 | Le premier scénario est tendanciel ; il pro-
longe l’évolution du secteur suivant la ten-
dance actuelle. 

 | Le second scénario introduit un facteur de 
soutien marqué à l’agriculture familiale. 

 | À l’inverse, le troisième scénario encou-
rage le développement de l’agriculture 
patronale à travers les agropoles qui se 
multiplient et s’étendent. 

 | L’analyse de ces trois scénarios a permis 
de mettre en évidence les principaux dé-
fis que les politiques de développement 
seront amenées à relever. 

Les défis ruraux, 
urbains, climatiques et 
démographiques 
Les projections socio-économiques fournies 
par les Nations unies et la Banque mondiale 
suggèrent une augmentation démogra-
phique et une urbanisation croissante pour 
les trente prochaines années au Burkina 
Faso. Quel type d’agriculture sera capable 
de produire des céréales en quantités suf-
fisantes pour alimenter à la fois les popula-
tions urbaines et rurales ? 

Les quantités de céréales consommées 
chaque jour dans les grandes villes ouest-afri-
caines augmentant à vive allure, il y a là un 
marché en pleine expansion à saisir. Les cé-
réales, aliments de base des populations ur-
baines burkinabè, ne peuvent être produites 
en quantités suffisantes par l’agriculture ur-
baine et périurbaine et sont inévitablement 
(en partie du moins) produites par l’agricul-
ture rurale. 

Certaines céréales, en particulier le riz et le 
blé, sont produites en quantités largement 
insuffisantes pour répondre à la demande 
croissante qu’elles rencontrent.

Quel type d’agriculture 
céréalière pour alimenter 
à la fois urbains et ruraux, 

quantitativement et 
qualitativement ?

58



Ensuite, les céréales stockées, produites et 
importées dans le pays représentent un total 
de ressources limitées à partager entre des 
utilisations variées : consommation humaine 
et animale, exportation, transformation non 
alimentaire, etc. Décider de l’allocation des 
ressources céréalières limitées est un enjeu 
central de la sécurité alimentaire de la popu-
lation burkinabè pour les décennies à venir. 

Car produire de grandes quantités de cé-
réales n’assure pas la sécurité alimentaire 
d’une population. Encore faut-il qu’une 
part suffisante des volumes produits soit 
destinée à l’alimentation humaine. L’aug-
mentation actuelle de la part de céréales 
destinées à l’alimentation animale et aux 
industries de transformation brassicole et 
d’agrocarburants fait craindre une redistri-
bution inadéquate des céréales entre leurs 
différentes utilisations.

Mais l’agriculture familiale et l’agriculture 
urbaine et périurbaine ne sont pas seules 
sur le marché de l’approvisionnement des 
villes en céréales. L’importation commer-
ciale de céréales représente une part crois-
sante des ressources céréalières disponibles. 
Elle représente une sérieuse concurrence 
pour la production céréalière nationale. La 
question est de savoir quel mode de pro-
duction sera suffisamment performant pour 
pouvoir proposer des céréales burkinabè à 
un prix compétitif sur le marché. 

Il faut également s’attendre à une hausse des 
évènements climatiques extrêmes au cours 
des prochaines décennies. Inévitablement, 
les incertitudes agricoles augmenteront, ren-
dant la sécurité alimentaire des populations 
plus incertaine dans les régions particulière-
ment touchées. À cela s’ajoute une lente mais 
constante dégradation des terres agricoles.

Enfin, la répartition des terres entre agricultu-
re vivrière et agriculture de rente restera un 
enjeu de taille. Un équilibre entre ces deux 
types d’agriculture devra être trouvé pour 
atteindre un état dynamique de sécurité ali-
mentaire. Or, les agropoles allouent une part 
de leurs superficies à des cultures de rente 
qui sont destinées à l’export et dont les po-
pulations locales ne voient ni les bénéfices 
économiques ni les bénéfices alimentaires. 

L’allocation des ressources 
céréalières au centre  
des enjeux
Des acteurs aux origines et aux moyens 
contrastés se font face pour saisir leur part 
dans la croissance du marché. Qui parvien-
dra, de l’agriculture familiale et de l’agricul-
ture patronale, à rencontrer les exigences 
imposées aux céréales en termes de quan-
tités, de nature, de disponibilité et de prix 
peu élevé ? 

L’importation commerciale de céréales 
représente encore une rude concurrence  
pour la production nationale. 
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ouest-africaines ainsi que la perception de 
plus en plus forte des conséquences du 
changement climatique pourraient bien ac-
célérer le cours des événements. 

Les céréales au Burkina Faso incarnent un vé-
ritable levier d’évolution pour l’agriculture 
burkinabè et, même au-delà, pour la socié-
té burkinabè. En choisissant d’appuyer l’un 
ou l’autre des modèles d’agriculture, l’État 
burkinabè et les bailleurs de fonds publics 
et privés, nationaux et étrangers orienteront 
l’organisation des systèmes agricoles burki-
nabè vers l’une ou l’autre des pistes envisa-
gées dans les scénarios présentés. 

Dans tous les cas, il semble que l’agricultu-
re familiale, plus présente dans le second 
scénario, jouera un rôle clef pour relever 
les défis futurs. La combinaison des enjeux 
sociaux, écologiques et économiques aux-
quels elle pourrait répondre est un encou-
ragement à mieux la valoriser. Elle ne pourra 
en effet déployer toutes ses capacités et ses 
impacts positifs que si elle est reconnue et 
largement soutenue par les politiques de 
développement agricole des prochaines 
décennies. 

Quelle coopération 
internationale ?

En marge des considérations agricoles étu-
diées au cours de ce travail, une réflexion 
autour de la place des universités et de la 
recherche dans des contextes de crises a été 
abordée. Quelle forme la coopération uni-
versitaire internationale peut-elle adopter 
lorsqu’un pays se retrouve soudainement 
en situation de conflit ? Autour du cas du 
Burkina Faso, la dimension éthique de ce 
mémoire a été maintes fois discutée. Il nous 
a semblé juste d’affirmer que le rôle de la 
recherche et des universités devrait dépas-
ser les situations de crises que traversent les 
sociétés humaines. Dans ce sens, la collabo-
ration et le maintien de relations humaines 
par-delà les frontières sont apparus comme 
des valeurs portées par l’Université, et le su-
jet de ce mémoire a été maintenu.  

Rédaction : Zoé Brusselmans

Culture de rente  
ou vivrière ?
Le modèle de l’agriculture moderne et in-
tensive porté par le troisième scénario fa-
vorisant le développement des agropoles 
s’accompagne d’une simplification des 
systèmes agricoles : la rotation coton-maïs 
occupe l’écrasante majorité des terres, au 
détriment des autres cultures céréalières 
(mil et sorgho essentiellement). En cas de 
crise phytosanitaire touchant la culture de 
maïs, comment ces systèmes de produc-
tion simplifiés pourront-ils faire preuve de 
résilience ? La question du maintien de la 
fertilité des terres se pose également, avec 
le maïs, culture à haut potentiel, dans un 
contexte de sols déjà dégradés.

Les rendements du maïs et du coton en agri-
culture intensive sont élevés. Mais le prix 
environnemental et social  de telles produc-
tions l’est également. En effet, les personnes 
employées par les exploitations patronales 
des agropoles font généralement face à des 
conditions de travail pour le moins douteuses. 
Le risque sanitaire que les ouvriers encourent 
dans des exploitations faisant un usage récur-
rent des pesticides, la faiblesse des clauses 
de protection de leurs contrats, ou encore 
le salaire très bas qu’ils perçoivent en sont 
quelques illustrations. En fait, les populations 
rurales engagées comme ouvriers agricoles 
dans les agropoles sont une main-d’œuvre à 
bas coût qui représente une véritable oppor-
tunité d’exploitation pour le modèle patronal.

Une accélération  
du cours des événements
Un changement est en marche. Celui-ci n’est 
pas nouveau. Mais la rapidité des échanges 
au niveau mondial, les enjeux financiers et 
fonciers que représente l’approvisionne-
ment en aliments de base des grandes villes 

Les rendements  
de l’intensif sont élevés.  

Mais son prix environnemental 
et social l’est tout autant.
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