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En Afrique subsaharienne, la recherche de nouveaux modèles de 
production agricole qui permettent à la fois de nourrir la population 
et de relever les défis environnementaux est au cœur des préoccu-
pations dans les sphères politiques et de l’aide au développement 
(HLPE, 2019), mais aussi au sein de la société civile par la voix des 
organisations paysannes et des ONG (Coordination Sud, 2019)� Un 
nouveau paradigme, adopté par plusieurs organisations de recherche 
et politiques internationales, a pris de l’ampleur dans les discours� Il 
incite à la mobilisation accrue des processus naturels, ce qui se traduit 
notamment par la notion d’intensification écologique (Tittonell, 2014 ; 
Caron et al., 2014)� Ce nouveau paradigme est appuyé par une vaste 
littérature scientifique qui rend compte de nouvelles pratiques agri-
coles, de nouvelles modalités d’organisation de la production et des 
filières ou encore de nouvelles habitudes de consommation qui sont 
nécessaires pour produire autant, voire plus, tout en diminuant l’usage 
des intrants de synthèse et en étant éco-efficients (Garnett et al., 2013)� 
En revanche, la littérature aborde dans une moindre mesure les impli-
cations concernant l’organisation des systèmes de conseil agricole qui 
vont accompagner ces changements dans les exploitations agricoles 
et dans les territoires� Les trajectoires de changement liées à l’intensi-
fication écologique seront nécessairement différentes selon les pays, 
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les régions ou les localités (Meynard, 2017 ; Lucas et al., 2018)� Un 
système de conseil s’entend comme un système social qui prend en 
compte l’ensemble des acteurs qui interviennent dans la fourniture de 
conseil ainsi que leurs interrelations� Aujourd’hui, tous les acteurs dans 
leur grande diversité, incluant le gouvernement, le secteur privé et la 
société civile, sont considérés comme parties prenantes du système 
de conseil agricole dans la mesure où ces acteurs « soutiennent les 
individus engagés dans la production agricole pour résoudre leurs 
problèmes et obtenir des informations, des compétences et des 
techno logies permettant d’améliorer leurs moyens de subsistance et 
leur bien-être » (Birner et al., 2009)� Jayne et al. (2019) soulignent la 
nécessité de développer des systèmes locaux adaptatifs de recherche 
et de conseil, car de tels changements nécessitent des apprentissages 
progressifs et collectifs fondés sur des savoirs locaux�

En pratique, un système de conseil est le fruit de choix politiques de 
développement agricole et de constructions sociales complexes (Faure et 
Compagnone, 2011)� Il est à la fois un moyen de faire évoluer les exploi-
tations agricoles en fonction d’orientations définies par les politiques, 
par les marchés ou par certains secteurs de la société (Davis, 2008), et un 
moyen d’accompagner des dynamiques complexes qui s’opèrent au sein 
d’un système d’innovation plus large associant différentes catégories 
d’acteurs (Hermans et al., 2015)�

L’objectif de ce chapitre est d’explorer les dynamiques d’agence-
ment entre acteurs du conseil liées aux incitations à l’intensification 
 écologique de l’agriculture dans le contexte du Burkina Faso, marqué par 
une période politique forte de promotion de l’agroécologie, puis d’enga-
gements à l’intensification durable de la production agricole relayés par 
une pluralité d’acteurs privés et publics (Côte et al., 2019)� Nous nous 
interrogeons en particulier sur l’émergence possible de sous-systèmes 
de conseil (Klerkx et al., 2017), c’est-à-dire de plusieurs systèmes 
de conseil qui cohabitent et qui visent à accompagner de différentes 
façons les besoins de transformation de l’agriculture, de l’exploitation 
aux filières et aux territoires� Dans cette perspective, nous aborderons 
les questions suivantes : quels sont les différents acteurs du conseil qui 
promeuvent aujourd’hui l’intensification écologique au Burkina Faso ? 
Quelles sont leurs méthodologies d’intervention ? Quels rôles jouent-ils 
au sein du système de conseil ?

Nous présentons en première partie le contexte du Burkina Faso, 
puis le cadre d’analyse que nous avons développé, qui combine des 
analyses structurelles de réseaux d’acteurs de l’appui-conseil et des 
analyses des registres d’action de ces acteurs� Dans un second temps, 
nous présentons les trois sous-systèmes de conseil identifiés avant de 
conclure sur les implications politiques et théoriques de l’existence 
de ces sous-systèmes�
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EXPLORER LES VOIES D’ACCOMPAGNEMENT 
DE L’INTENSIFICATION ÉCOLOGIQUE

Au Burkina Faso, comme dans de nombreux pays africains, 
 l’affaiblissement de l’État dans les domaines du conseil agricole et de 
l’orientation agricole a laissé place à une multiplicité d’acteurs (organi-
sations de producteurs, ONG et associations, bureaux d’études, agences 
internationales)� Ils se sont chargés de proposer de nouvelles modalités 
d’appui-conseil ainsi que des modèles alternatifs de production agricole, 
plus écologiques, en marge de l’intensification conventionnelle (augmen-
tation du recours aux engrais de synthèse, aux semences améliorées et 
aux matériels agricoles) prônée par la Révolution verte� Il en résulte une 
grande multiplicité d’acteurs et d’interventions auprès des agriculteurs�

UN SYSTÈME DE CONSEIL AGRICOLE PLURALISTE 
FAIBLEMENT COORDONNÉ

De l’indépendance du Burkina Faso en 1960 au début des années 1990, 
la vulgarisation agricole passait par une approche dirigiste, descendante, 
essentiellement tournée vers les cultures de rente, principalement le 
coton, et dans laquelle le producteur était un « encadré » qui devait appli-
quer les recommandations� L’État disposait d’un large réseau d’agents 
d’encadrement chargés de diffuser les paquets technologiques à travers 
les « formations et visites » et les paysans relais�

À l’instar de nombreux pays africains, le gel des recrutements de 
personnel d’encadrement et le manque de financement des services 
 techniques, liés au programme d’ajustement structurel dans les années 1990, 
ont affaibli et participé au démantèlement du système de vulgarisation et 
d’appui-conseil burkinabé� Les organisations de producteurs, les ONG et 
les autres acteurs du secteur privé ont dû faire face à ce désengagement et 
se sont renforcés pour assumer les fonctions jusqu’alors dévolues à l’État� 
Ils ont développé des initiatives et ont mis le producteur au centre de leur 
dispositif de conseil agricole� Se sont alors développées des approches 
diversifiées de conseil telles que les champs-écoles, le conseil de gestion, 
les fermes modèles, mais aussi des approches plus collaboratives et 
ouvertes telles que les forums de discussion ou les échanges entre pairs�

Sur le plan international, en 2003, lors du Sommet de l’Union afri-
caine à Maputo au Mozambique, l’adoption du Programme détaillé 
pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA), volet agri-
cole du Nepad1, marque un tournant� En effet, il est décidé de mettre 
l’accent sur le conseil agricole, considéré comme un outil permettant 
d’atteindre la sécurité alimentaire avec une meilleure prise en compte 
des besoins des agriculteurs�

1� L’agence du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique�
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Cette incitation a conduit le Burkina Faso à proposer en 2010 
le Système national de vulgarisation et d’appui-conseil agricole 
(SNVACA), qui a comme principe directeur la responsabilisation des 
différents acteurs (organisations de producteurs, ONG et associations, 
bureaux d’études, partenaires techniques et financiers) dans la concep-
tion et la mise en œuvre d’approches d’appui-conseil qui répondent aux 
besoins des producteurs� Les organisations de producteurs sont considé-
rées comme des piliers devant guider ces approches, l’État gardant les 
prérogatives des missions de réglementation, d’orientation, de contrôle et 
de suivi-évaluation des actions de vulgarisation et d’appui-conseil� Mais, 
compte tenu de ses trop faibles ressources, l’État se contente de pousser 
les différents acteurs du secteur agricole à clarifier leurs rôles et respon-
sabilités, leur laissant des marges d’initiatives relativement importantes�

UNE DIVERSITÉ DE MODÈLES AGRICOLES ALTERNATIFS
Malgré la Révolution verte, l’agriculture ouest-africaine, et burkinabé 

en particulier, comparativement aux autres régions du monde reste peu 
productive, et les rendements y progressent plus lentement (Ouedraogo 
et al., 2016)� En marge du modèle de développement agricole conventionnel 
planifié par les politiques et relayé par les acteurs économiques majeurs 
du monde rural (les services étatiques d’appui-conseil, les firmes agro-
alimentaires et les organisations de producteurs), se sont développés depuis 
une trentaine d’années des modèles agricoles alternatifs fondés sur des 
principes écologiques : l’agriculture biologique (Toillier et de Lapeyre de 
Bellaire, 2016 ; de Bon et al., 2018), l’agriculture de conservation (Dugué 
et al., 2015) ou encore l’agroécologie (Temple et Compaoré Sawadogo, 
2018)� Ces modèles de production plus écologiques s’ancrent dans diffé-
rents processus institutionnels, par les marchés, par la gouvernance des 
ressources et des territoires, voire par des politiques comme l’a été l’agro-
écologie lors de la présidence de Sankara dans les années 1980� Ils ne sont 
pas nécessairement tournés vers l’intensification, mais des dynamiques 
de fertilisation croisée entre ces modèles agricoles dans une perspective 
d’intensification durable ont pu être observées dans différentes régions du 
Burkina Faso� L’intensification durable est caractérisée par une intensifi-
cation conventionnelle, doublée de stratégies d’intensification à caractère 
agroécologique fondées sur des techniques agricoles empruntées à des 
modèles de production, tels l’association de l’agriculture et de l’élevage 
et le maintien de l’arbre dans les champs, comme le décrivent Vall et al. 
(2017) dans les systèmes de polyculture-élevage de l’ouest du Burkina Faso�

De ces différentes dynamiques d’évolution parallèle entre systèmes de 
conseil et systèmes de production agricole, résulte une grande diversité 
d’acteurs impliqués dans l’appui à différents modèles d’écologisation 
de l’agriculture, mobilisant divers dispositifs d’appui-conseil qui ne sont 
pas forcément connus et répertoriés par l’État�
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UNE APPROCHE PAR LES RÉSEAUX D’ACTEURS DE 
L’APPUI-CONSEIL ET LEURS REGISTRES DE JUSTIFICATION

Afin de caractériser les systèmes de conseil en appui à l’intensification 
écologique, nous avons cherché à identifier la diversité d’acteurs qui 
proposent des actions d’appui-conseil en fonction des modèles agri-
coles alternatifs à l’intensification conventionnelle, leurs rôles au sein 
du système de conseil et leurs registres d’action�

Registres d’action
L’élargissement des fonctions du conseil de l’encadrement à 

 l’accompagnement se traduit par une diversité d’approches de conseil 
(Faure et al., 2018) : l’aide à la décision, la résolution de problèmes, 
le renforcement de capacités visant l’autonomisation des agriculteurs 
ou  l’accompagnement d’un projet individuel ou collectif� À partir des 
pratiques professionnelles identifiées dans le secteur de l’accompagnement 
(Paul, 2004), nous proposons de regrouper ces actions sous trois grands 
registres : guider, intervenir et inciter� Guider fait référence à la coconstruc-
tion d’un projet avec et pour l’intéressé� L’intervention s’initie en réponse 
à un problème pour réparer, en général avec une solution qui a été pensée 
par d’autres personnes que les intéressés, alors que l’incitation va laisser 
le choix aux intéressés d’appliquer ou non les changements promus�

Réseaux d’acteurs
Dans un contexte de pluralisme et de libéralisation, la fourniture de 

services de conseil agricole mobilise un ensemble d’acteurs qui vont 
jouer des rôles différents (Birner et al., 2009) : financement du conseil 
(Compagnone et al., 2015), gouvernance du système dans son ensemble, 
identification des besoins d’appui-conseil auprès des bénéficiaires finaux, 
conception de démarches innovantes, création de contenus adaptés à des 
populations analphabètes, mise en réseau d’acteurs du conseil, intermé-
diation entre fournisseurs et clients (Klerkx et al., 2012), mise en œuvre 
du conseil dans les villages, formation des conseillers agricoles, etc� 
L’analyse à partir des réseaux d’acteurs aide à comprendre comment 
s’organise cette action collective en visualisant la position des diffé-
rentes organisations au sein du réseau (Borgatti et al., 2009) ainsi que la 
nature de leurs rôles (financement, gouvernance, formation, transferts de 
 techniques et de connaissances, coproduction de solutions)�

Échantillonnage et collecte de données
À partir d’une recherche documentaire (sites internet, littérature grise, 

plaquettes de communication des structures, rapports d’activités), nous 
avons constitué un échantillon d’une trentaine de structures d’appui-
conseil qui semblaient jouer un rôle important (têtes de réseau, taille de 
la structure et des zones d’intervention, renommée) dans de nouveaux 
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modèles de production agricole possiblement liés à diverses formes 
d’intensification écologique (intensification durable, agroécologie, 
 agriculture de conservation ou agriculture biologique)�

Les entretiens auprès de responsables des activités nous ont permis 
d’établir comment ces structures d’appui-conseil justifient leurs actions, 
conçoivent leurs offres, prennent en compte les besoins des producteurs, 
et interagissent avec les autres organisations du système de conseil� Les 
zones d’intervention ont également été identifiées pour chaque action 
d’appui-conseil répertoriée� Des entretiens ponctuels avec des béné-
ficiaires des services d’appui-conseil (organisations de producteurs 
et agriculteurs) ont permis de préciser la façon dont sont compris et 
 interprétés les changements conduits par les acteurs du conseil�

TROIS SOUS-SYSTÈMES DE CONSEIL 
AUX REGISTRES ET AUX ZONES D’ACTION 
DISTINCTS

Nous avons identifié trois sous-systèmes de conseil (SSC) qui se 
distinguent par leurs registres d’action : le premier vise à résoudre les 
problèmes d’intensification durable de l’agriculture conventionnelle 
(SSC-AC) ; le suivant vise à inciter à la conversion à l’agriculture 
biologique (SSC-AB) ; le dernier vise à sensibiliser et à former à 
l’ agroécologie (SSC-AE)�

REGISTRES D’ACTION
Les méthodes d’appui-conseil mises en œuvre au sein des différents 

SSC relèvent de différents registres d’action : transférer des techniques, 
résoudre des problèmes de façon participative, éduquer pour accroître 
globalement les capacités�

Le SSC-AC mobilise principalement des démarches permettant de 
transférer des technologies et/ou de résoudre un problème (gestion inté-
grée de la fertilité des sols, gestion raisonnée des intrants), mais avec une 
faible remise en question des problèmes à résoudre et généralement une 
absence d’évaluation ou de réorientation des actions à la fin des projets� 
Les SSC-AB et SSC-AE ont pour point commun la formation et l’utilisa-
tion de fermes modèles pour l’apprentissage des pratiques agroécologiques 
et de la gestion intégrée d’un système d’exploitation global (gestion des 
interrelations spatiales et temporelles entre systèmes de culture, d’élevage, 
jachères qui ne peuvent se faire via des champs-écoles)� Les champs-
écoles sont en revanche beaucoup utilisés pour l’apprentissage de certaines 
techniques agroécologiques à la parcelle (préparation des sols, gestion 
des associations de culture, répartition de l’engrais)� Le SSC-AE mobi-
lise davantage des approches fondées sur les échanges d’expérience, les 
échanges entre pairs, les plateformes de recherche-action� L’enjeu ici est 
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surtout la valorisation des individus et des savoirs locaux� Les apports en 
matière de production de nouvelles connaissances utiles ne sont pas vrai-
ment identifiés par les acteurs, ce qui ne signifie pas qu’ils n’existent pas�

ZONES D’INTERVENTION
La localisation des activités menées au sein de chaque SSC est 

fortement corrélée aux zones agroécologiques à l’échelle du pays et 
aux registres de justification, ce qui transparaît pourtant rarement dans 
les discours�

Les discours sur l’agroécologie sont principalement inféodés au 
contexte sahélien� On constate ainsi que les activités liées au SSC-AE 
concernent uniquement la zone du centre-nord, où l’agriculture commer-
ciale est peu développée avec un accès limité aux facteurs de production, 
et les alentours d’Ouagadougou, où est basé l’essentiel des acteurs du 
SSC-AE� C’est aussi un héritage des actions de Pierre Rabhi, qui avait 
ouvert dans le Sahel le premier centre agroécologique à Gorom-Gorom et 
avait ainsi posé les bases de références techniques, sociales, culturelles et 
économiques autour de l’agroécologie pour le contexte burkinabé� C’est 
sur ces bases que les associations telles que l’Association pour la vulga-
risation et l’appui aux producteurs agroécologistes du Sahel (Avapas) ou 
l’Association pour la gestion durable des ressources (AGED) ont continué 
à promouvoir l’agroécologie� Leur domaine d’action ne concerne pas la 
zone sud, où elles auraient sans doute un rôle important à jouer� Mais, si 
on ne parle pas d’agroécologie dans le bassin cotonnier, d’autres modèles 
tels que l’agriculture biologique ou l’agriculture de conservation, qui pour-
tant font la promotion des mêmes pratiques (hormis le refus des OGM), 
sont expérimentés� Dans cette zone cotonnière, les associations d’aide au 
développement sont globalement moins présentes� Des poches de dévelop-
pement de l’agriculture biologique correspondent aux zones où les filières 
de production sont bien organisées (coton, fruits et légumes) autour des 
grandes villes (Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Fada N’Gourma)�

DES RÉSEAUX D’ACTEURS INTERCONNECTÉS

LE SYSTÈME DE CONSEIL POUR LA RÉSOLUTION 
DES PROBLÈMES DE DURABILITÉ DE L’AGRICULTURE 
CONVENTIONNELLE

L’appui à l’intensification durable de l’agriculture conventionnelle 
se fait en suivant les consignes et la vision de l’État, c’est-à-dire, en 
substance, « produire plus, diversifier, améliorer l’accès aux intrants 
et écouler les produits » (gouvernement du Burkina Faso, 20112)� 

2� Programme national du secteur rural (PNSR) 2011-2015�
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Les enjeux environnementaux sont subordonnés à ces objectifs� 
Ils passent par l’application de résultats de recherche, de solutions 
 techniques pour trouver des alternatives aux problèmes de fertilité 
des sols, d’accès à l’eau, que rencontrent la majorité des systèmes de 
production au Burkina Faso, alternatives qui ont été validées par l’État 
via son ministère de l’Agriculture� L’appui-conseil est construit autour 
des objectifs suivants : réduire les risques des parasites et des pesti-
cides, adopter les bonnes pratiques agricoles ; avoir une gestion intégrée 
des ravageurs ; encourager l’utilisation des équipements de protection 
individuelle ; produire du coton transgénique (Bacillus thuringiensis, 
ou Bt), mais aussi du coton biologique et équitable avec des standards 
 internationaux pour mieux valoriser le coton burkinabé sur le marché�

L’AB trouve donc sa place dans ce système, car elle apparaît à la fois 
comme une forme de diversification, d’intensification, et donne accès à 
un marché international� En effet, dans les systèmes à base de coton, elle 
permet de « donner accès à la culture de coton à ceux qui n’ont pas de 
capitaux pour intégrer le système conventionnel » (Union nationale des 
producteurs de coton du Burkina Faso, UNPCB)� Il s’agit principalement 
des femmes, qui ont une très faible productivité sur des terres dégradées 
qui leur sont laissées� Mais le coton bio introduit aussi des rotations à base 
de sésame, de soja et de karité, qui deviennent des produits biologiques 
issus des champs de coton bio et pour lesquels il existe déjà un marché� 
Le coton biologique répond donc à la fois aux enjeux d’intensification 
écologique et aux objectifs de l’État (diversifier, intensifier, écouler)�

Les acteurs qui orientent ce sous-système de conseil sont l’État, 
avec les industries de transformation et d’intrants, certaines organisa-
tions paysannes (comme l’UNPCB) et la recherche publique, l’Institut 
national de recherche agronomique (Inera) principalement et l’Institut 
de recherche en sciences appliquées et technologies (Irsat)� La recherche 
privée n’existant pas au Burkina Faso, ces acteurs ont l’habitude de 
collaborer depuis de nombreuses années (figure 6�1)�

Les organisations de producteurs sont des partenaires techniques pour la 
fourniture des services de conseil via leurs conseillers agricoles� Dans ce 
SSC interviennent au premier plan des acteurs promouvant l’AE ou l’AB, 
mais à titre de formateurs aux pratiques plus écologiques (comme l’Avapas 
ou le Centre écologique Albert-Schweitzer, CEAS)� Il est intéressant de 
noter qu’il existe un intérêt croissant de ces structures qui promeuvent 
l’AB pour les résultats des expérimentations relevant de l’agroécologie� 
Mais il n’existe pas pour l’instant de liens formels� En second plan appa-
raissent une dizaine d’ONG de développement telles que SOS Sahel, 
Ocades Caritas Burkina, Office de développement des églises évangéliques 
(ODE) ou Terre verte, qui fournissent des appuis ponctuels dans le cas de 
programmes multibailleurs et qui interviennent également dans les autres 
sous-systèmes de conseil en tant que conseillers agricoles�
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LE SYSTÈME DE CONSEIL POUR LA MISE EN PLACE 
DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Ce sous-système de conseil (figure 6�2) vise d’une part à développer 
l’AB pour les marchés locaux, hors filières d’exportation, afin de 
mettre sur le marché « des produits sains de qualité à coût raisonnable » 
(Conseil national de l’agriculture biologique, CNABio), et faire face 
ainsi à « l’usage non maîtrisé des produits chimiques qui mettent en 
danger la santé des consommateurs » (Avapas) et aux besoins des villes� 
D’autre part, il vise à répondre aux incitations des marchés dans les pays 
de l’hémisphère nord, aux demandes de produits biologiques, relayées 
par des organismes de développement internationaux comme Helvetas 
ou le Centre international de développement et de recherche (CIDR), 

Figure 6.2. Acteurs et interactions dans le SSC-AB.
APIL : Action pour la promotion des initiatives locales ; ATAD : Alliance technique 
d’assistance au développement ; CEAS : Centre écologique Albert Schweitzer.
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qui accompagnent principalement des organisations de producteurs� Ces 
dernières sont alors chargées elles-mêmes de l’ensemble du processus 
(formation à la production, collecte, vente, contrôle en interne)�

Les enjeux pour eux sont de développer un cadre législatif et régle-
mentaire (contrôle, certification, cahier des charges) avec l’adaptation du 
cahier des charges nationales aux contraintes et pratiques de production 
locale dont le standard répondra néanmoins aux normes internationales 
pour l’exportation (Europe ou sous-région), afin de garantir des produits 
certifiés à un coût raisonnable aux Burkinabés� Les principaux acteurs 
que sont les ONG et associations locales ont poussé à la création du 
CNABio avec les acteurs de l’agroécologie et en faisant participer le 
ministère de l’Agriculture� Ces actions sont soutenues par des bail-
leurs étrangers (l’association Agronomes et vétérinaires sans frontières, 
l’Union européenne, Action solidarité tiers-monde)� La production de 
connaissances et de références techniques se fait en lien avec le SSC-AE�

Les sociétés privées de collecte, de transformation et d’export ont une 
place marginale dans ce système� Elles fonctionnent essentiellement avec 
des groupements de producteurs ad hoc, qu’elles forment et certifient 
collectivement� Leurs liens avec les autres dispositifs de conseil (service 
public ou privé) et la recherche agricole nationale sont peu nombreux� 
Il en résulte des offres d’appui technique pas toujours adaptées aux 
contextes de production� Il manque des propositions d’alternatives 
efficaces aux produits phytosanitaires chimiques� Les producteurs ne 
sont toujours pas convaincus par les biopesticides, notamment pour les 
cultures fruitières et maraîchères, pour lesquelles les ravageurs sont 
très nombreux� L’émergence et le développement de plusieurs cultures 
OGM (coton Bt, niébé Bt et sorgho Biofort) représentent par ailleurs 
une contrainte au déploiement de l’AB dans les territoires, à laquelle les 
acteurs du conseil de ce système ne parviennent pas à répondre� Ils n’ont 
pas les marges de manœuvre pour proposer des actions d’appui tournées 
vers la concertation entre filières de production qui permettrait de faire 
coexister des cultures OGM et biologiques sur un même territoire�

LE SYSTÈME DE CONSEIL POUR LA SENSIBILISATION 
ET LA FORMATION À L’AGROÉCOLOGIE

Si le président Sankara a permis d’introduire de façon révolutionnaire 
l’agroécologie, c’est par la suite l’intervention de bailleurs de fonds 
qui a poussé à expérimenter et développer des modèles de production 
plus écologiques, mais dont les initiatives sont longtemps restées en 
marge du modèle dominant de la Révolution verte� Des réseaux d’acteurs 
essentiellement composés d’ONG, d’associations et de petites organisa-
tions de producteurs ont malgré tout pu se constituer pour accompagner 
ces changements� Ils envisagent l’agroécologie dans ses trois dimen-
sions, techniques, socio-économiques et culturelles, et sociopolitiques� 
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Cependant, leurs principales activités consistent à concevoir de façon 
participative de nouveaux systèmes de production basés sur des prin-
cipes agroécologiques, à produire et à diffuser des références techniques� 
L’accès limité aux facteurs de production (biomasse, matériel) oblige à 
définir un ensemble de pratiques proches des « bonnes pratiques agri-
coles », déjà connues (compostage, conservation des eaux et des sols, 
rotations, agroforesterie) et qui font d’ailleurs consensus avec les autres 
SSC� L’accent est mis alors sur les principes d’autonomisation, de 
renforcement de capacités des paysans et de lutte contre les OGM avec 
la valorisation des semences locales�

Les acteurs qui gouvernent ce système (figure 6�3) sont des ONG 
internationales et nationales souvent liées à des groupes religieux (Terre 
et Humanisme, Voisins mondiaux, Groundswell, Christian Aid) ainsi 
que des organismes de recherche internationaux pour la production 
de références techniques et, dans une moindre mesure, des struc-
tures de recherche locales� Certaines ONG en lien avec des réseaux 
de recherche internationaux se spécialisent dans la production de réfé-
rences techniques, comme ACT (Agriculture Conservation Tillage) 
pour l’agriculture de conservation� On note l’absence des réseaux de 
consommateurs et des services de l’État, alors que les objectifs des ONG 
leaders sont pourtant de « préparer un nouveau modèle de société » selon 
l’Avapas� Des liens étroits via des programmes de développement sont 
établis avec la recherche appliquée pour le développement� Il s’agit le 
plus souvent de mettre sur le marché des technologies adaptées aux 
pratiques agroécologiques, comme le fait le CEAS, dont l’objectif est 
de « mettre au point des technologies appropriées en agroécologie et 
protection de l’environnement » (kassines, ruches, insecticides natu-
rels)� Les organisations de producteurs locales sont essentiellement des 
intermédiaires pour faciliter la communication, la formation et l’expéri-
mentation avec les producteurs� Aucun lien n’est établi avec les unions 
ou fédérations paysannes à l’échelle nationale�

IMPLICATIONS POLITIQUES ET THÉORIQUES
L’identification de voies d’accompagnement de l’intensification 

écologique par les SSC a des implications à la fois politiques et théoriques�

LE CLOISONNEMENT DES SOUS-SYSTÈMES DE CONSEIL : 
FREINS À L’INTENSIFICATION ÉCOLOGIQUE

Nos résultats montrent que les SSC sont relativement cloisonnés par la 
nature des acteurs qu’ils impliquent et par leurs ancrages géographiques 
qui diffèrent dans le territoire burkinabé� Ces configurations cloisonnées 
peuvent être à l’origine de retards à l’innovation dans le domaine de 
l’intensification écologique�
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Les fournisseurs de services des SSC sont principalement issus du 
service public dans le cas du SSC-AC, et du secteur privé et associatif 
dans le cas des SSC-AE et SSC-AB� Les différentes actions des SSC 
sont par ailleurs subordonnées à la fois à des contextes écologiques et 
à des logiques spatiales d’intervention qui trouvent leur origine dans 
des raisons historiques, logistiques, politiques ou économiques, propres 
aux différents réseaux d’acteurs, et qui s’expliquent indépendamment 
d’une connaissance actualisée des besoins d’appui des paysans� Les 
régions investies ont déjà fait l’objet de nombreux diagnostics qui 
ont établi les problèmes à traiter et les actions à mener (lutte contre la 
désertification, les famines, la dégradation des sols, adaptation au chan-
gement climatique), en lien avec des arguments entérinés depuis des 
décennies (absence de techniques de conservation des sols, surpâturage, 
 surpopulation, manque de moyens de production)�

En l’absence d’espaces et de temps dédiés à la remise en débat de ces 
anciens consensus, ce fonctionnement confère une sorte de rigidité aux 
différents SSC, dont les organisations sont bien souvent prises dans les 
urgences d’exécution de projets et le manque de moyens� Il leur est diffi-
cile d’initier et de justifier des actions dissonantes avec celles menées 
jusqu’à présent� Par exemple, la fertilité des sols fait l’objet de projets 
d’amélioration depuis plus d’une trentaine d’années, qui promeuvent les 
mêmes pratiques (fumure animale et fosses fumières) alors qu’il n’y a 
pas consensus sur les origines du problème et la façon de le traiter (Vall 
et al., 2017)� Le cloisonnement des réseaux d’acteurs ne facilite pas le 
partage de connaissances et d’expériences, qui est pourtant un facteur 
important pour la construction d’un sens commun aux actions entreprises 
et pour l’accompagnement du changement dans un territoire donné�

Dans ce paysage clivé, le lien ne se fait pas entre des problèmes non 
résolus, des porteurs d’innovations, un système de conseil, de recherche 
et de formation, et une volonté politique� Dans ce sens, à la fois la rigidité 
des systèmes de conseil et leur perméabilité à des packages techniques 
« clés en main » représentent un frein à l’innovation pour la recherche de 
formes originales et territorialisées d’intensification écologique�

Dans le contexte français, Labarthe (2010) montre également 
comment un système de conseil peut être verrouillé du fait de son 
inclusion dans des rapports de force institutionnalisés, qui empêchent 
la construction de bases de connaissances partagées� De ce fait, certaines 
pratiques de productions agricoles persistent, même si elles ne sont pas 
les plus efficaces pour préserver l’environnement�

Par conséquent, les acteurs politiques devraient surveiller l’émergence 
et le fonctionnement de ces sous-systèmes et devenir des participants 
actifs dans certains d’entre eux, conformément à l’idée du gouvernement 
en tant que régulateur du SNVACA, et ce, afin d’atténuer les lacunes 
des sous-systèmes, mais aussi de valoriser leurs complémentarités� Ce 
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constat sur le rôle essentiel de l’État dans de telles configurations a 
également été fait dans le contexte de la privatisation des services de 
conseil en Europe (Klerkx et al., 2006)�

RECONSIDÉRER LES FRONTIÈRES DES SYSTÈMES 
DE CONSEIL

L’analyse des réseaux d’acteurs montre que les structures de gouver-
nance, de connaissances et de financement des différents SSC s’ancrent 
au-delà des territoires auxquels ils s’appliquent et même au-delà 
des frontières du Burkina Faso� La notion de sous-système qui, telle 
que développée par Klerkx et al. (2017), laisse entendre un niveau 
infranational devrait plutôt faire référence à des systèmes de conseil 
extranationaux qui s’imposent au Burkina Faso�

Diverses études ont commencé à conceptualiser l’importance des liens 
internationaux entre les systèmes de conseil et d’innovation régionaux 
et nationaux (Carlsson, 2006 ; Grillitsch et Trippl, 2013)� Elles montrent 
entre autres que la performance d’un système dans le développement 
et la diffusion d’innovations dépend non seulement de l’existence de 
sous-systèmes cohérents, mais également de la possibilité de couplages 
structurels entre eux� Ce couplage structurel est atteint si des acteurs 
spécifiques, des réseaux d’acteurs ou des institutions traversent ou se 
chevauchent entre divers sous-systèmes, que ce soit dans une région ou 
un pays spécifique, par exemple dans une ONG mondiale ou une société 
transnationale (Binz et Truffer, 2017)�

Ces avancées nous amènent à proposer une exploration plus appro-
fondie de la façon dont coexistent les diverses voies d’intensification 
écologiques au sein même des organisations qui les promeuvent, afin 
de mieux comprendre l’origine des clivages entre SSC� Si nous avons 
mis en avant des clivages géographiques, techniques et institutionnels, 
ils peuvent être aussi d’ordre politique ou financier� Goulet (2019) 
montre ainsi comment en Argentine l’appui à l’agriculture familiale 
par le système de recherche et développement s’est érigé en alternative 
aux collectifs de vulgarisation des institutions publiques, promouvant 
la Révolution verte�

CONCLUSION
Il existe peu de travaux mettant en avant la réalité des configurations 

particulières d’un système de conseil qui se déploie à l’échelle d’un 
pays, impliquant potentiellement la coexistence de sous-systèmes de 
conseil soutenant des voies particulières d’intensification écologique� 
Le système d’acteurs engagés dans l’appui-conseil pour l’intensification 
écologique de l’agriculture au Burkina Faso est complexe et diversifié� 
Complexe, car la perspective historique des interventions, les enjeux 
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politiques et économiques jouent un rôle important dans la définition des 
objectifs et des modalités d’action� Diversifié, car on rencontre, en plus 
du système public, une multitude d’ONG nationales ou internationales, 
des organisations paysannes aux capacités très variables, des sociétés 
privées, elles aussi en plein essor suite aux programmes de facilitation 
des investissements mis en place par l’État� Le terme d’« intensifica-
tion écologique » ne fait pas sens commun et englobe une diversité de 
voies d’évolution de l’agriculture qui se déclinent géographiquement 
et qui sont portées par des sous-systèmes d’acteurs différents relati-
vement cloisonnés� Accompagner l’intensification écologique pourrait 
consister avant tout à se positionner auprès de ces différents acteurs déjà 
engagés dans ces sous-systèmes pour renforcer leurs capacités à guider, 
conseiller et accompagner, mais aussi pour faciliter la production et 
l’échange de connaissances entre sous-systèmes� Des formes de coor-
dination à l’échelon national impliquant des acteurs politiques doivent 
également être recherchées� Il s’agit de dépasser certains clivages 
historiques et géographiques entre les organisations impliquées qui, in 
fine, par leurs marges de manœuvre trop réduites pour faire évoluer les 
contextes de production, contribuent à créer un retard à l’innovation 
dans les exploitations agricoles�
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